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CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Pendant le mois de f évrier, l'exp ortation de

l'horlogerie s'est élevée à f r .  9,216,000 en chif -
f re rond, contre f r .  15,605,000 en 1930. La di-
minution atteint donc f r .  6,389,000, ou 41 %.

Les chiff res suivants p ermettent d'appr écier
la courbe de l'expo rtation dep uis le mois de
j uillet 1930.

Nombre de places exportées

Juillet 1,271,087
Août 1,306,994
Sep tembre 1,467,167
Octobre 1,6S5,910
Novembre 1,794,537
Décembre 1,882,568
Janvier 1931 678,817
Février 912,434

La courbe remontait tout doucement, comme
c'est habituéllemem le cas avant la f in de l'an-
née. En janvier , ce f ut une chute de 60 % sur le
mois de décembre.

L'amélioration de f évirer sur le mois p récé-
dent chiff re p ar 34 %.

On peut se rendre comp te de la situation ac-
tuelle p ar comp araison avec les mois corres-
p endants de 1930 et de 1929.

nombre de pièces
1929 1930 1931

Janvier 1,299,400 926,821 678,817
Février 1,616,203 1,358,653 912,434
Janvier 1931 accuse une baisse de 27 % sur

1930, et de 47 % sur 1929.
Février témoigne d'un recul de 31 % sur 1930,

et de 43 % sur 1929.
On n'est p as loin d'une moins vulue de 50 %

p our les deux mois de 1931 sur la même p ériode
de 1929.

Aux dires de certains, le point bas de la dé-
pr ession serait p assé. Des indices nombreux,
dans les textiles, dans la métallurg ie, dans la
p lup art des matières premières, dans les op éra-
tions de bourse, laisseraient esp érer que l'éco-
nomie mondiale va se redresser. La remontée
ne saurait en tout cas p rendre une allure ra-
p ide, car la convalescence des crises demande
p lus de temp s que le déchaînement du mal.

Dans le détail, l'exp ortation se prés ente com-
me suit :

Nombre de pièces
1931 Février 193f

Mouvements f inis 128,742 251,570
Boîtes métal 145,677 142,092
Boîtes argent 6,382 9,908
Boites or et p latine 13,117 18,937
Montres de p oche métal 275,098 416,812

« argent 25,986 39,909
or 7,335 13,115

» comp l. 5,733 5,876
Montres-bracelets métal 207,362 315J59

» argent 25,893 45,936
» or 37,545 55,256
> compl. 353 137

Montres po ur auto 21,034 24,900
Autres montres 162 _ 499

Total ^12,434 J r358,653
Les articles comp tés au p oids, soit les ébau-

ches et les p ièces détachées f inies, ont eu le
mouvement ci-dessous :

Nombre de quintaux
1931 Février 1930

Ebauches 42,29 39,69
Pièces détachées f inies _ 64,57 115,32

Totaux 106,86 155.01
Dans l'ensemble, recul de 31 % , comme les

autres p ositions. Mais il n'est p as p rouvé du tout
qua l' on n'expédie p as des chablons sous une
f ausse déclaration. Je constate , p ar exemp le,
que l'Allemagne a imp orté en f évrier 1931 un to-
tal de 13,68 quintaux d'ébauches et 20,75 quin-
taux de f ournitures; tandis que la France, p our
25,15 quintaux d'ébauches, f igure dans la statis-
tique avec seulement 6,94 quintaux de f ourni-
tures.

Les statistiques sont devenues aussi insonda-
bles que la bonne loi.

Nous avons vu p lus haut que la diminution,
de f évrier 1931 sur f évrier 1930, atteint 41 % en
ce qui concerne les valeurs. Mais elle n'est que
de 31 % p our les quantités. On est bien obligé
d'admettre une baisse de pr ix moy en, autre-
ment dit qu'il s'est exp orté une proportion p lus
f orte de montres à meilleur marché. Cela res-
sort du p rix global à l'unité. Pour f évrier 1930,
il était de f r.  11.48, tandis qu'il descend à
ir. 10.10 p our f évrier 1931.

Si l'on entre dans quelques détails, on f ai t  des
constatations assez curieuses. C'est ainsi que,
p our la montre de po che métal, le pr ix moy en
à l'unité était de f r. 5.65 en j anvier 1930, tandis
qu'il n'est p lus que de f r .  4.73 en j anvier 1931.

Pour la montre de po che argent, la moyenne
est tombée de f r .  28.68 à f r .  27.18, et pour la
montre or de f r.  108.83 à f r .  82.69.

S' agissant des montres-bracelets, les pr ix
moy ens resp ec tif s s'établissent comme suit :

¦ ¦> ¦ >  ttauv 8i 1981

Métal Fr. 7.35 Fr. 6.84
Argent » 14.01 » 12.86
Or » 49.41 » 33.44
Pour per mettre des comparaisons, nous avbns

calculé en p ourcent la baisse du p rix moy en de
chacune des p ositions pr écédentes.

Montres de p oche métal 16%
» argent .. . . . . 5 %
» or 24 %

Montres-bracelets métal 7 %
» argent 8 %
» or 32%

Ce sont les montres or qui sont le p lus af -
f ectées.

II ne f audrait p as interpr éter mal les taux ci-
dessus. On le f erait en imaginant qu'une baisse
de 5 à 32 % .s"est p roduite dans l'esp ace de douze
mois. Ces taux veulent seulement établir que la
crise a pr ovoqué un f léchissement dans l'exp or-
tation des montres d'une qualité sup érieure, au
p rof it de p ièces cotées moins haut. Un déca-
lage de ce genre n'est p as nouveau : on l'ob-
serve touj ours dans les p ériodes de dép res-
sion, et il n'est p oint exclusif à l'horlogerie. Les
textiles, -p ar exemp le, témoignent d'un p héno-
mène identique.

Dans une chronique du « Temps », M. F. Jen-
ny donne une note p essimiste quant à l'évolution
de la crise.

« On a p u observer dep uis quelques semaines,
dit-il, dans la situation économique internatio-
nale, divers symptômes attestant une stabilisa-
tion relative. Peut -on conclure de là que la crise
mondiale touche à sa f in ; que nous soyons à la
veille d'une rep rise de l'activité économique et
d'un retour à la p rosp érité générale ? Un tel
pr onostic serait sans doute pr ématuré.

Ce qu'on p eut tenir po ur à p eu p rès certain,
c'est que le p oint culminant de la crise a été
atteint. Lorsque les p rix des p lus imp ortâmes
matières industrielles étaient tombés à un ni-
veau où la majo rité des entrepr ises ne p ouvaient
p lus les produire avec bénéf ice , il était clair que
la baisse n'en tarderait p as à être enray ée. Il
semble que ce soit auj ourd'hui chose f aite et
que, même, nous soy ons entrés dans la vo;e de
l'amélioration. Mais, en raison des caractéris-
tiques p articulières de la p résente crise, on s'a-
buserait, croy ons-nous, en s'imaginant que cette
amélioration sera aussi rapide que le f ut  la
chute. Elle supp ose une réadaptation de la pro-
duction à la cap acité de consommation, ou in-
versement, réadaptation qui exigera une p ériode
d'autant p lus p rolongée que le déséquilibre aura
été p lus pr of ond. »

Souhaitons que cette réadaptation ne se f asse
p as sur un mode trop mineur.

Henri BUHLER.
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Dans la banlieue p arisienne inondée — Instantané pris aa Perreux.

L'affaire Pache
Une histoire curieuse

Nos lecteurs se souviennent des démêles sen-
sationnels du footballeur Pache dans le procès
de Francfort. Les péripéties de ce procès sont
encore à la mémoire de chacun. Or , notre com-
patriote est rentré en Suisse depuis quelques se-
maines et voici ce que nous lisons dans « La
Suisse », renseignements fournis par son cor-
respondant lausannois ; nos lecteurs liront cer-
tainement ces détails avec intérêt.

«Dès son retour au pays, Pache voulut aussi-
tôt se blanchir , tant il est vrai que les accusa-
tions portées contre lui , et la peine de seize
'mois à laquelle il avait été condamné le 24 dé-
cembre 1930, étaient parfaitement inj ustes. Afin
de j eter toute la clarté désirable sur cette af-
faire , dont le principal acteur est l'un des sports-
men suisses dont le nom a été inscri t maintes
fois dans les annales de notre football national ,
nous avons tenu à entendre M. Pache lui-même
et à connaître le véritable aspect de cette gra-
ve affaire. Disons tout d'abord que Pache —
qui n'a nullement délaissé le sport — n'est au-
cunement malade, comme le bruit en avait cou-
ru. Pache est touj ours en excellente forme
athléti que et, comme nous le verrons , ses qua-
lités de footballer valent encore celles que nous
lui connaissions lorsqu 'il était l'«as» de notre
équipe « internationale ».

Quelques précisions
Nous ne reprendrons point ici les détails com-

plets du procès de Francfort , qui se déroula du
19 au 2A décembre de l'année dernière . Rappe-
lons à ce propos que Robert Pache avait été
accusé d'être , ni plus ni moins, à la tête d'une
importante bande de trafi quants de « poudre
blanche ». Cette accusation, qui tomba d'elle-
même par la suite, était née par un concours
flg circonstances aussi extraordinaires que faus-
ses. Puis Fâche fut condamné néanmoins à la
suite de dépositions de Mlle Thérèse Kôhl , étu-
diante à Francfort , témoin qui « chargea » net-
tement l'accusé, aocumu'ant une série d'affirma-
tions absolument fausses. Ces dépositions furent
d'ailleurs appuyées par un rapport du commis-
saire de police Eyles, rapport qui contenait lui
aussi des inexactitudes quasi scandaleuses.

En résumé, Pache fut en ce domaine une vic-
time dans toute l'acception du terme. Le fait est
si vrai qu 'au lendemain de sa condamnation ,
notre compatriote fut relâché, « afin d'étouffer
l'affaire et de ne point lui donner une pub l-
cité regrettable ». Nous devons précise r encore
que Mille Th. Kôhl , le témoin en question , qui
est une connaissance de M. Pache, est la fille
d'un député au Reichstag. On comprendra donc
toute l'importance et la gravité de cette affaire ,
à laquelle des personnalités allemande s très
connues sont liées . Revenu en Suisse — à Mor-
tes, chez ses paren ts — Robert Padhe n 'eut
qu 'un seul souci : rentrer en relations avec
Mlle Kôhl et connaître enfin le pourquoi de ses
dépositions , totalement mensongères. A la suite
d 'une correspondance récente — et prise sans
doute de justes remords — Mlle Kôh l accepta
de venir en Suisse et d'avoir un entretien avec
M. Pache. Cet*e entrevue eut lieu à la fin de
fév rier , et Mlle Kôhl consentit à faire une dê-
clarat' on écrite sous serment , et devant M.Qonvers, notaire à Morges.

(Voir la suite en deuxième f euille)

ÉCH_OS
Une héritière exploratrice

On peut être une j olie héritière sans pour ce-
la être frivole. A preuve miss A. Boyd, riche
j eune fille de San-Francisco , qui va entrepren-
dre son troisième voyage arctique comme chef
d'une expédition dans laquelle elle a prié de
l'accompagner quatre savants , membres, com-
me elle , de la Société américaine de géogra-

Miss Boyd a affrété un navire , le «Vesleka-
ri» , qui partira le ler j uillet d'Aelsund (Norvè-
ge), pour le Groenland et l'île Jan Mayen.

Miss Boyd qui a deux passions dominantes ,
les voyages et la photographie , pourra satisfaire
les deux . Elle est , en outre , une chasseresse in-
trépide. En 1928, elle abandonna une expédition
proj etée pour consacrer ses efforts à la recher-
che d'Amundsen , ce qui lui valut d'être déco-
rée par le gouvernement français et norvé-
gien.

Une hécatombe de chats
En Autriche , un directeur de cirque, la bise

étant venue, se trouva fort dépourvu ; il ne
parvenait plus à nourrir les animaux qui peu-
plaient sa ménagerie.

Par voie d'affiche , il annonça qu 'il donnerait
une entrée gratuite à son spectacle à toute per-
sonne qui lui apporterait un... chat destiné à
apaiser la fringale de ses bêtes féroces .

Tout de suite trois cents spectateurs s em-
pressèrent. Hélas! le même soir , deux cents
plaintes étaient déposées au commissariat pour
vols de chats !

Les Catalans sont de braves gens...
Pour décider la Conférence du Désarmement

à venir élire domicile à Barcelone, ils ont envoyé
à Genève un ambassadeur qui a harangué sir Eric
Drummond à peu près en ces termes :

— Dear Eric de mon coeur! Viens à Barcelone
avec ta Conférence, tes archives, tes fonctionnaires,
ta femme, ta soeur, les soeurs de ta femme et les
petits cousins de ton grand'oncle. Tout sera gra-
tuit pour vous : Voyage aller et retour payé. Lo-
gement à l'oeil. Nourriture , vêture et blanchissure
sans payer un sou. Et ça durant toute la Confé-
rence, pour toi, les fonctionnaires, ta femme, ta
soeur, les femmes de ta soeur et les grands cousins
de ton petit oncle, sans compter la Conférence des
archives et les journalistes qui ont si bien écrit
dans leur canard que le» hôtels de Genève étaient
remplis de punaises et qu'on ne traversait le pont
du Mont Blanc qu 'à la nage, comme la Bérésina»
A ceux-là non seulement on leur offrira le train
à l'oeil et la pension gratuite, mais on leur payera
double les articles qu 'ils pondront et quadruple
ceux qu'ils n'écriront pas. Eric, viens à Barcelone
et tu verras ce que c'est qu'une conférence gra-
tuite, où l'on ne paye même pas son vestiaire !

Le discours du noble hidalgo venu pour « sou-
lever » la Conférence a vraisemblablement été
beaucoup plus nuancé ; mais dans le fond c'est
quand même ça : un « levage » au gTatis...

Il y a quinze ou vingt ans, pareille proposition
eût fait scandale. Mais aujourd'hui , dans le, monde
de petites « combines », de marchandages et d'o-
pérations louches où nous vivons, elle ne provoque
plus qu'un sourire amusé. On trouvera que la Cata-
logne exagère ; mais on se dira in petto: « Tout de
même, aller en Espagne pour rien, ce ne serait pas
du tout si mal que ça... »

Car M. Gratis est entré dans les moeurs. H a
su se faire aimable, généreux , jovial , offrant ici
un apéritif , là un banquet, sachant au bon moment
mettre son in fluence ou son argent à disposition.
Discret et connaissant comme pas un l'art de se-
mer... (pour récolter) , M. Gratis a conquis succes-
sivement les hommes d'Etat (pas tous) , la presse
(pas toute non plus) , les gens en place et ceux
qui aspiren t à y être.

— J en ai offert des soupers aux journ alistes,
disait , sans modestie, l'accusé Guinand.

L'ex-maître du barreau eût pu ajouter à la table
ainsi évoquée une rallonge... pour y logeT les gens
plus huppés encore que son adroite générosité y
associa...

Ainsi M. Gratis aime à s e  montrer bon prince fMais, et c'est là ce que l'expérience prouve : toutefaveur accordée se paie ; rien ne se fait pour rien ;et le gratuit, qui coûte ordinairement à celui quioffre , rarrporte généralement autant , si ce n 'estplus, qu'un sacrifice équivalent. C'est probable-ment _ ce qui a fait iu°-er aux Barcelonais que lacahute de vovage et d'entretien accordé aux fonc-tionnaires du Secrétariat de la Ligu» était une *X -crtlente opération... Ces braves Catalans n'ou-bliaient qu'une chose : c'est que la S. d. N. est dé-cidément trop grande dame pour risquer de passerpour un pique-assiette !
Le père Piquerez. .
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PRIX DES ANNONCES
; La Chaux-de-Fonda . . . .  10 et. i* sa.

[minimum 29 mm.)
Canton ds Neochàtel et Jura

1 bernois tî ct. le mm.
(minimum 2ô mm.)

[ Saisi!» 14 et. la mm
Btranger . 1B • •

(minimum 25 mm.)
Réclame * . . . .  60 ots. le mm.

Règle extra-régionale Hnnoncei-Sulsses &r\
Bienne «t succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fr. 16.80
Sis mois 8.4J

Trois mois 4.20
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Mais comptez donc une fois, ça vaut la peine.
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i Ça v* plus vite de laver au PERSIL, et vous
serez libre plus tôt qu'autrement
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quand vous lavez au PERSIL:
vous brûlez moins de combustible , vous
n'avez besoin d'aucun ingrédient supplément
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Tribune libre

La lettre suivante a été adressée à notre col-
laborateur, M. le Dr Henri Biihler :

Monsieur,
13 y a quelques semaines, je m'étais permis de

vous envoyer des remarques personnelles, à la
suite de la conférence pour la suppression du
chablonnage.

J'ai appris avec grande satisfaction que mes
considérations vous avaient paru intéressan-
tes. C'est ce qui m'encourage à vous dire en-
core ce qui suit :

Il ne semble pas que la situation se soit amé-
liorée depuis. Le marasme des affaires persiste.
Le chômage n'a certainement pas diminué. Les
indices de reprise auxquels on voudrait accro-
cher ses espoirs sont bien fragiles. La commis-
sion ohargée d'étudier les remèdes à apporter à
cette situation poursuit ses travaux dans un si-
lence louable, mais qui devient angoissant. La
suppression du tarif de vente des mouvements
baguette ne semble pas être d'un excellent au-
gure quant aux résultats des discussions en
cours.

On entend dire qu 'Ebauches S. A. reproche
aux fabriques dissidentes des prétentions exces-
sives, qui rendraient toute entente impossible.
Est-ce bien exact, ou bien Ebauches S. A. es-
time-t-elle excessif que les autres fabriques de-
mandent à être estimées à leur valeur réelle ?
N'est-il donc pas possible de faire procéder à
des estimations obj ectives, même légales au be-
soin, pour sortir d'une situation qui s'aggrave
chaque jour ?

Autrement c'est à bref délai, non la suppres-
sion ou la restriction du chablonnage, mais bien
son développement touj ours plus intensif . Les
mesures partielles qui visent à l'assainissement
conduisent infailliblement à fins contraires. Les
banques ont décidé de ne plus escompter d'ef-
fets dépassant 90 j ours. Presque tous les clients
encore disposés à acheter des montres prêtes
exigent quatre on cinq mois au davantage en-
core. Oue vont faire les nombreux fabricants
mis dans l'impossibilité de travai'ler comme ils
le faisaient jusqu 'ici ? Ils accepteront , ils cher-
cheront au besoin des commandes de chablons,
pour lesquelles on obtient le payement immé-
diat ou rapide.

L'exportation de chablons, contrôlée ou clan-
destine, ne restera plus alors l'apanage des mai-
sons importantes qui le pratiquent actuellement,
et que certaines des dispositions conventionnel-
les ont directement encouragée. Lorsque les
irros consommateurs d'ébauches et de fourni-
tures peuvent obtenir des primes de quantité al-
lant jusqu 'à 5 % , il est trop naturel qu 'ils esti-
ment pouvoir vendre au prix de revient , sur-
tout en période de crise, pour se contenter com-
me bénéfice de fin d'année des cme'ciues dizaires
de mille francs q>ui seront ristournés par les
fournisseurs . Ainsi on enlève toutes les fortes
commandes, et pour grossir encore le chiffre,
on exporte des chablons tant qu'on peut , quitte
à se servir d'une raison sociale d'emprunt et à
charger les colis postaux dans on automo-
bile, pour les consigner au bureau de poste
d' une autre localité.

Les bénéfices sont modes*es, mais on peut en-
core les embellir en diminuant les salaires du
personnel, sous prétexte de chômage partiel ,
tout en lui imposant des heures supplémentaires

gratuites auxquelles l'employé se résigne, plu-
tôt que de perdre actuellement une place, même
médiocre.

La situation des petits fabricants devient
vraiment intenable. Ils sont pris d'une part en-
tre la nécessité de vendre aux prix trop bas
pratiqués par de grosses maisons, les exigences
de leur clientèle quant aux conditions de
payement — qui devraient être d'autant plus li-
bérales que les affaires sont plus mauvaises —,
les exigences de leurs fournisseurs — qui vou-
draient tous de l'argent comptant — et d'autre
part, les nouvelles prescriptions des banques,
le préj udice inouï que causent de nombreuses
liquidations , etc.

Comment leur en vouloir s'ils se découragent
et si, voyant d'autres maisons gagner de l'ar-
gent en pleine crise avec l'exportation des cha-
blons, ils sont tentés de suivre ce détestable
exemple ? Ils n'ont guère d'autre porte de sor-
tie que celle-là. ou bien le suicide avant la dé-
bâcle définitive.

Je n'ignore pas que la finance estime qu 'il se-
rait désirable qu 'un grand nombre d'entreprises,
moyennes ou petites, disparaissent encore, pour
ne laisser subsister que les fortes maisons à
gros capital. Mais la finance ne se trompe-t-
elle j amais ? J'estime au contraire que, pour no-
tre malheureuse industrie , la concentration et la
rationalisation signifient intensifier le chômage
et le rendre permanent. (

On parle aussi de supprimer les Intermédiai-
res, les grossistes. Encore une . grave erreur
pour l'horlogerie, à qui ils sont indispensables.
On peut canaliser et conduire directement à la
mer les ruisseaux qui naissent en plaine, à
quelques kilomètres du rivage ; mais on ne
songera j amais à diriger vers l'océan les sour-
ces des Alpes, qui ont besoin du Rhin et de
ses affluents , comme beaucoup de nos produc-
teurs ont besoin de leur clientèle.

Pour rendre à notre industrie un peu de vi-
talité, il faudrait bien plutôt supprimer les pri-
mes de quantité , aux effets néfastes, et encou-
rager la formation , dans tout le pays, de syndi-
cats ouvriers obligatoires, avec tarifs uniformes
pour que ceux qui fabriquent et qui exportent
des montres puissent les vendre à des prix rai-
sonnables et constituer les réserves nécessai-
res en évitation de désastres trop fréquents.
C'est surtout à notre région neuchâteloise que
j e pense, et j 'ose affirmer que si les malheurs fi-
nanciers y sont plus nombreux qu 'ailleurs , c'est
que les maisons qui y sont établies sont obli-
gées de vendre aux mêmes prix que leurs con-
currents des montres qui leur coûtent davan-
tage. . •

Il reviendra des j ours meilleurs , et on fabri-
quera touj ours des montres en Suisse, mais
qu 'advierNlra-t-il de notre ville qui nous est
chère, et d'autres, si la fabrication et le com-
merce d'horlogerie leur sont enlevés toujours
davantage, et finalement tout à fait ?

Du reste, j e souhaite de tout coeur voir les
faits démentir mon pessimisme, mais comme
vous êtes un des seuls hommes qui se préoc-
cupent consciencieusement et avec sagacité de
l'avenir de notre métier , ainsi que de notrepays, j 'ai cru devoir vous en faire part.

Veuillez croire , Monsieur , à ma respectueuse
considération.

Un de vos auditeurs.

Réflexions d'un fabricant d'horlogerieL'affaire Pache
Une histoire curieuse

(Suite et fin)

Le coup de théâtre
Voici dans ses grandes lignes, ce qu'écrivit

Mlle Thérèse Kôhl.
Le témoin du procès de Francfort exposa tout

d abord qu 'à la suite d'un premier interrogatoire
çiu elle avait subi , M. Eyles, commissaire de po-
lice, la rencontra différentes fois à Francfort.
Déprimée, elle était heureuse, à cet instant pé-
nible de son existence de trouver quelqu 'un, avecqui parler. Cela se passait au milieu d'octobre
1930. Au cours de l'une de ces entrevues dans
un café, M. Eyles raconta à Mlle Kôhl qu'il
avait avec lui le dossier du procès Pache et lui
offrit même de lui en montrer toutes les pièces.
Naturell ement intrigure — et la curiosité fémi-
nine aidant , sans doute ! — Mlle Kôhl accepta
l'offre , d 'autant plus qu 'elle avait appris de la
bouche du commissaire Eyles que Pache l'avait
«chargée» au cours de ses interrogatoires. Ce
détail, remarquons-le en passant, était une pu-
re invention du dit commissaire de police.

Et ce fut dans un hôtel de la place de la gare
de Francfort — où elle était allée contre son
gré .— que Mlle Kôhl prit connaissance, donc
avant le procès où elle devait être témoin, de
tout ce dossier. Elle constata, non sans surprise ,
que les pièces concernant les dépositions graves
de Pache contre elle-même manquaient à la col-
lection. Eyles remarqua en passant « qu 'il les
avait oubliées par mégarde... » A cet instant ,
Mlle Kôhl n'avait point encore compris que cet-
te question de « déclaration de Pache » était une
simple combinaison montée par Eyles en per-
sonne. A la suite de cette entrevue, le commis-
saire déclara son amour à la dite j eune fille , qui
partagea d'ailleurs les avances de son séduc-
teur .

L'intimité du commissaire et du témoin se
fit de plus en plus grande et, finalement , M. Ey-
les laissa entendre à sa compagne que l'avocat
de Pache possédait des lettres compromettantes.
Il s'agissait donc de couper d'avance l'effet que
ces let t res auraient pu produire au procès « en
prenant les devants ». Le policier-amoureux dic-
ta donc à Mlle Kôhl une lettre-déclaration, char-
geant Robert Pache de la manière la plus abo-
minable. Dans sa déposition devant M. Qonvers.
notaire à Morges. Mlle Kôhl reconnaît qu'elle
n'était absolument pas d'accord avec cet écrit,
mais qu 'elle avait été obligée de le faire , sous
l'influence de Eyles. C'est ainsi qu'elle porta ce
pli elle-même au procureur général , le Dr Kô-
nig.

Enfin , Mlle Kôhl fut très surprise d'apprendre
— écrit-elle encore — que lors du dernier j our
du procès de Francfort , le commissaire de po-
lice Eyles avait présenté un rapport spécial, ac-
cusant Pache d'innombrables faits portant at-
teinte à son honneur. Ce rapport favorisa évi-
demment la condamnation de l'accusé.

Une déclaration semblable — on le conçoit —
est un véritable coup de théâtre. Elle est même
d'autant plus importante qu 'en rentrant en Al-
lemagne, Mlle Kôhl écrivit une nouvelle lettre à
M. Pache, lettre mise à la poste de la gare de
Dindlingen , près de Karlsruhe, soit au cours du
voyage même du retour , et confirma une secon-
de fois tous les points de sa déposition de Mor-
ges. M. Pache possède ainsi deux documents de
la plus haute valeur contre le fameux commis-
saire de police de Francfort.

Pache attaque le commissaire Eyles

Dès que Robert Pache fut en possession de
ce précieux document , il le fit tenir immédiate-
ment, soit à la date du 28 février, au Dr Kô-
nig, substitut du procureur général a Francfort ,
et adressa en outre une plainte contre le com-
missaire de police Eyles, prouvant que ce der-
nier avait manqué à ses devoirs en dévoilant
avant l'audience à un témoin du procès les piè-
ces du dossier et en influençant le dit térnoin à
qui il avait fait écrire une lettre contre sa vo-
lonté.

En outre , nous ne pouvons que nous étonner
des procédés inconcevables employés par M.
Eyles pour assurer la condamnation de Pache,
inventan t même pour le besoin de la cause des
accusations complètement erronées. L'affaire
est donc actuellement entre les mains de la jus-
tice allemande et dans celles de l'avocat de Pa-
che, Dr Loventhal , à Francfort. Depuis lors, le
commissaire Eyles aurait reconnu avoir accom-
pagné Mlle Kôhl dans quelques hôtels pour les
besoins de l'enquête, mais il se défen d d'avoir
eu la moindre intimité avec elle.

Les choses en sont là. Nous serons sans dou-
te bientôt renseignés sur la nouvelle tournure
de cette affaire qui cause à Francfort un vérita-
ble scandale, car Robert Pache y est connu de
la population entière.

Disons à ce propos que Pache entra en 1925
au F. C. Sportverein , club qui réunissait alors
,*50 membres et qui avait une dette de 9000
marks. Il quitta cette société en 1929. alors
qu'elle comptait 3000 membres et avait 80,000
marks en caisse. Puis Pache entra au Rotwein
où il j oua pendant deux ans, donnant grâce à
son impulsion une force nouvelle à l'équipe qui
arriva ainsi en deuxième position au classement.

En résumé, nous sommes heureux d'appren-
dre que Pache a été victime de calomnies. II
n'a j amais organisé d'orgies ni dirigé une affaire
de cocaïne, ni même fait trafic de cette drogue.
Ces accusations déplorables sont provenues du
fait que Pache travaille actuellement dans une

grande maison allemande de produits chimi-
ques. Les personnes qui lui voulaient du tort
établirent des rapprochements totalement faux.

Attendons donc l'issue de cette affaire qui mé-
rite une sévère mise au point.

Les Miettes de l'Histoire
A\ort de i^azarin

(8 r\»\rs 1661)

La mort de ce grand ministre, qui fut un
gran d fripon, est un des événements les plus
importants de l'Histoire de France. Remarqué
par Richelieu au cours de ses luttes diplomati-
ques, il lui succéda au pouvoir et gouverna pen-
dant près de vingt ans. Au début, il éprouva
des résistances du côté de la reine-mère, Anne
d'Autriche; il était joli garçon et assez perverti;
il prit le parti de faire la cour à la souveraine,
qui céda vo'ontiers. On dit même, — sans qu'on
l'ait prouvé, qu 'ils étaient mariés secrètement.
On sait que le cardinal n'était pas prêtre et
avait seu'etnent reçu la tonsure, qui permet
d'obtenir des bénéfices, et il les cumula. Il était
très âpre, très joueur et tricheur renommé.

Quinze mois avant sa mort il tomba malade
à Sibourre, près de Saint-Jean-de-Luz. Un té-
moin, Doménie de Brienne, a ainsi raconté cet-le scène :

« Un j our, je me trouvais dans sa chambre, il
était au lit. La reine-mère l'étant venu visiter,
lui demanda comment il se portait :

— « Très mal », répondit-il. Et, sans dire au-
tre chose, il j eta sa couverture , sortit sa jambe
et sa cuisse nues hors du lit et les montrant à la
• >Mt>«t««èt>ltM>MSM>W>M<t<<tt>tt»l«t»»tttMM<WtM>s>l>»slttM'

reine, qui en fut étonnée aussi bien que les
spectateurs , il ajouta :

— « Voyez. Madame , mes j ambes ont per-
du le repos en le donnant à la France. »

Son corps était décharné et dé'abré; la reine
poussa un grand cri et éclata en sanglots.

Cependant, on parvint à le ramener à Paris.
On avait préparé un appartement neuf au Lou-
vre pour le roi et le cardinal. Par suite d'un
accident, le feu prit au Louvre la veille de son
arrivée et détruisit les chambres où Mazarin
devait être installé. Très superstitieux, il vit là
un avertissement du ciel. Il fit appeler douze
médecins qui l'examinèrent longuement. Il de-
manda au plus réputé de tous, à Quénaud :

— Combien de temps ai-j e à vivre encore ?
— Deux mois au moins, répondit le médecin.
— Cela me suffit , dit le cardinal.
A partir de ce moment, il arrangea ses affa i-

res. Venu pauvre en France, il possédait deux
cent millions, ce qui équivaudrait à sept mil-
liards en monnaie de notre époque. II avait fri-
ponne de tous côtés, recevant des pots-de-vin
énormes, vendant places et faveurs et p illant
!e trésor.

Il se confessa et avant de lui donner l'abso-
lution , le prêtre lui ordonna de restituer.

Mazarin , très avare, chercha un moyen de se
mettre en règle en gardant tout. Sachant que le
roi n 'accepterait pas, iil lui fit donation de tous
ses biens . Louis XV , par un pact inspire p.i r les
amis du cardinal , rétrocéda cette fortune au
mourant qui retrouva la paix de sa conscience.

Une semaine avant sa mort , Mazarin , qui n 'é-tait plus qu 'un spectre, se fit maquiller le visage
de blanc, mettre du rouge aux lèvres friser la
moustache au petit fer, puis il se fit traîner dans
une chaise à porteur à travers les galeries et,

contemplant les merveilles qu il avait accumu-
lées, il murmurait :

— «Falloir quitter tout cela 1 »
La veille même de son décès, il voulait en-

core jouer aux cartes, sur son lit , et tricha sui-
vant son habitude. Le lendemain il mourut sans
pousser un soupir.

JEAN-BERNARD.
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Les parures lingerie

Depuis que la mode a mis en évidence toutes
ces gentilles garnUwes claires se comp osant la
p lup art du temps d'un col et de p etits p oignets
assortis et bien qu'ils lussent exécutés en des
tissus bien d.f lérents, on les a bap tisés unif or-
mément « p arures lingerie ».

Combien précieuses se révèlent de telles gar-
nitures dès qu'il s'agit d'enj oliver quelque p e-
tite robe simp le dont on p eut ainsi transf ormer
aimablement l'asp ect p our peu qu'on p ossède un
j eu de deux ou trois p arures de ce genre. Au-
tuellement, en dehors du blanc qui reste clas-
sique et touj ours élégant , on aime beaucoup les
tons Meu turquoise, Meu toile, bleu Madone,
mais devant un tel succès, les couturiers es-
say ent de lancer d'autres teintes non moins j olies
p armi lesquelles nous retiendrons surtout le vert
et le j aune souf re.

Toutes ces nuances s'accordent f ort bien avec
le noir ou avec le bleu marine ; on voit d'ici
tout l'intérêt de semblables garnitures sur des
p etites robes de ce genre, que nous connais-
sons bien car nous en p ossédons toute au moins
une, étant donné leur esp rit p ratique.

Notons également que ces p arures claires p eu-
vent aussi bien agrémenter une robe de crêp e
de chine, de crêp e marocain, qu'une robe de
lainage comme c'est p ar exemple le cas ici. Le
modèle que porte notre p etite f igurine est , en
ef f e t , taillé dans un de ces f ins  crêp e de laine
marine dont nous reconnaissons depuis long-
temps déjà toutes les qualités.

La f orme de cette gentille création est sim-
p le et charmante comme il convient p our un
modèle que nous voulons p orter f acilement.
D'une longueur moyenne, la taille bien à sa
p lace et indiquée seulement p ar une p etite cein-
ture de tissu qui donne un léger mouvement
blousé au corsage, cette robe s'agrémente en
outre de découp es j oliment disposées d'un ef -
f et  très amincissant.

Ainsi que nous le dision plus haut , l'une ou
l'autre des teintes p astel citées p récédemment
p ourraient convenir p our la p arure qui orne cet-
te robe et que nous voy ons travaillée ici d'une
f açon très gracieuse, en p etits volants p lats et
f estonnés et chevmichanl les uns sur les mitres.
Trois boutons de cristal terminent toute l'or-
nementation du modèle.

CHIFFON.

ÉG M O 3
Mariage blanc

A Paris, un homme, inculpé d'avoir commis
un double meurtre, a été extrait de la prison
de la Santé et conduit à la mairie , menottes
au poing... pour se marier. La cérémonie, on
s'en doute, fut simple et rapide. Le « j eune
marié », partiellement débarrassé de ses liens,
put signer le registre de l'état-civil. La tradi-
tion du « baiser à l'épouse » fut observée et les
nouveaux mariés , avant de réintégre r leur pri-
son respective — avons-nous dit que l'épousée
était également détenue ? — purent échanger
une. longue étreinte sous l'œil atone des inspec-
teurs de police.

Si les héros de ce mariage blanc ont des
lettres, ils ont dû songer au vers d'Edmond
Rostand , dans « Cyrano » : « La nuit de noces
est encore lointaine. »
v Ŝ. ^wj A ^ t̂_ _
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¦ »

'Maladies de la Femme
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, les

Migraines, les Vertiges , les Maux de reins et autres malaises £
qui accompagnent les règles, s'assu-

I _<&i*7~ï?\ V r9r des époques régulières , «ans t.
/ $/^_.J^b\ avance ni retard , devra faire un usage
r i*%SmW \ constant et régulier «le la JOUVENCE

I Rraa* \ de l'Abbé SUUItY.
\m1ar I *-)e Par sil cunsl ' lLlt 'on ' 'a femme est

\ Ji/SR / sll J ette a un grand nombre (ie maladies
• —mlttlÊEWto—r <ï"' orovi fiiin ent de la mauvaise cirou-

vllsF latioh du sang. Mai l ieur  à celle qui ,
•̂SaasŴ  ne se s«ra pas soignée en temps utile .

___________ car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est composée de planies inoffensives sans aucun poison , ¦
et loute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- m
laise, en faire usage. Son rote est de rétablir la parfaite |0
circulation du sang et de décongestionner les différents or- H
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,

| mauvaises suites de Couches. Hémorragies . Perles blanches ,
lea Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
MaladieB de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment du Itetour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs. Vapeurs, Etoulfemenls
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURT se trouve
dans toutes les pharmacies.

PRIX Le flacon \ MQOrDE. fr. 3 SO suisses.ral ) PILULES. » 3 -  »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD,

21, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVBNOE do l'Abbé 80URY
qui doit porter lo portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

,. .,,«„¦, „. , - r r, r- DBnnlIlT Kl C DP1IT I A DCUDI ÛP.FR —9 Emplit pal 4 % Canton du Tessin
Ht IT. 1000.600.- Emission 1931

L'emprunt est offert en conversion aux porteurs d'obligations de l'emprunt 5 % de 1918, qui a été dé-
noncé pour le remboursement anticipé au 30 juin 1931.

Titres au porteur de Frs. 500.— et de Frs 1000.—.
Intérêts 4 % l'an, coupons semestriels au 30 juin et 31 décembre.
Durée de l'emprunt : 18 ans.
Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Prix d'émission : 99°/ 0. Le timbre fédéral sur les obligations de 0.60 % sera déduit du montant du

premier coupon.
Délai de souscription : du 16 au 23 mars 193 1, à midi.
Domiciles de conversion : tous les Etablissements de Banque du Canton du Tessin et nombreuses ban-

ques dans tous les autres Cantons.
Pour toutes les autres conditions demander le prospectus officiel aux domiciles de conversion. JH 4125 0 3323
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Epiims...
sont:

la pochette cellophane

Abricots, 320 gr 1-
Pommes, 2oo er. -.60
2X90 le paquet

Pruneaux, ero.. . QnUKI gr . net. "aaf II

Raisin Sultan, en30U gr.. net , *.3U

JoùjoDrT^̂ iMrMl.̂
Ristourne 15 •/,
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Soins de la Bouene
at des Dents

Tous produits* EUxIrs,
Pâtes, Poudres, *m
Brosses à dents,

Iroguerie du Marche !
vis à vis de I'IMPARTIAL

Iroguerie du Parc 7
Rober t f rères
LA C H A U X-DE -FOXDS

rimbresescompte S.E.N.&J.
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: _ \__{f' , ':___Wï$ *- -È \ âW aHfraaaa -̂ âb'' _f '̂̂   ̂ _f ' ___^̂ ^__ _̂___ \ M àJsSÈ

mm —dr vlmmW B̂nnttii f  ¦***~*y a  
: ¦. ~ *^^b______\\%& _ \wB «firai

__W ''¦ ¦ ' ¦ ¦  ' \ ___\ Saaar KlffB ŝ9)l>i B̂aar MW^̂ ^S— \w
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ûe confort au temps jabis
La diaUe a porteurs avec ses riches orne- Nous avons aujourd'hui ef lumière dans nos
ntents, portée avec précaution par ses deux maisons, confort dans nos salons, hygiène
laquais, était un suprême confort au temps dans nos chambres et salles de bain et dans
où les gens ne pensaient ni aux diemins de nos cuisines . . .  Frigidaire, le plus économi-
fer, ni aux souples automobiles. Rien au- que des réfrigérateurs électriques automati-
jourd'hui ne vous semble-l-il plus désuet? Il ques. Avec un Frigidaire, plus de danger de
vous est même Impossible de vous imaginer contamination des aliments, mais le plaisir el
utilisant ce véhicule. le confort d'avoir toujours à la maison des
Mais là science ef la technique n'ont pas victuailles fraîches et de la glace à volonté,
seulement contribué à rendre la vie plus Celui qui a eu un Frigidaire une fois ne peut
agréable, mais aussi plus hygiénique. plus vivre sans lui.

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A. ,.
Genève: 17, Bd Helvétique - Zurich:58, Bahnhofsirasse j^^^ f̂^^^̂ j

Frididaîre DBJ .
(REFRIGERATION ELECTRIQUE AUTOMATIQUE) |J \ I «

Produit de la General Motors K % U îf
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Veille de votation

le pelil feu des pronostics
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 13 mars .
C'est un peu de la déf ormation p rof essionnel-

le, mais avant chaque votation f édérale les j our-
nalistes au Palais y vont de leurs p etits p ro-
nostics.

Pour le 15 mars, les avis sont divers. Ils
s'accordent cep endant sur un p oint. Dans les
cantons où n'existe p as le Vote obligatoire et
dans ceux où l 'électeur n'aura pas à se pronon-
cer sur d' autres questions imp ortantes en mê-
me temp s que sur la « réf orme p arlementaire »,
la p articip ation sera f aible.

Et po urtant, U existe un très f ort courant
dans l 'op inion p ublique f avorable à une réduc-
tion du nombre des dép utés mais à une réduc-
tion qui en vaille la p eine. Nous sommes p er-
suadés que si le chillre de 25,000 avait été
adop té p ar le Conseil f édéral et p ar les Cham-
bres, les électeurs l'auraient sanctionné à une
f orte maj orité. Mais nombreux seront ceux qui
ne voudront p as se déranger p our si pe u, sans
songer qu'un p eu vaut mieux que rien, ou même
qui voteront non, comme les radicaux de S chaf -
f house, lesquels rep ousseront le p roj et, mais se
sont déclarés p rêts à soutenir toute réf orme ba-
sée sur le chif f re de 25,000.

Cep endant, en général , on croit que le sa-
crif ice consenti , non sans p eine, p ar le Conseil
national aura l'agrémen t du p eup le et des can-
tons.

Si les mots d'ordre donnés pa r les comités
des p artis p olitiques sont suivis , Berne et Zu-
rich doivent rej eter. On s'attend aussi à une ma-
maj orité négative à Schaff house ct à Bâle-Ville.
Seulement, il f aut bien se dire que les comités
p rop osent et les citoy ens disp osent. II y aura
des déf ections même chez les socialistes. Se-
ront-elles assez nombreuses p our combler les
vides que ne manquera p as de f aire l'indiff é-
rence dans les rangs des p artis bourgeois ou
p artisans du p roj et ? voilà la question.

La Suisse centrale accep tera. En..Suisse orien-
tale, on p eut ranger Thurgovie, Appenzéli
et Grisons p armi les cantons f avorables à la ré-
f orme. Saint-Gall y perdrait deux sièges, dans
ces conditions , une majorité de « non » ne sur-
p rendrait p as. Glaris est douteux bien qu'aucun
des p artis ni le canton n'aurait à souff rir  de la
réduction.

Il y a de la résistance en Argovie et à So-
leure et si elle n'est p as assez p uissante pour
f aire échec au pr ojet , elle amènera de f ortes
minorités négatives. Quant au Tessin, il ref use-
ra p robablement.

En Suisse romande, Vaud, Valais, Fribourg
diront oui. Neuchâtel risque d'être p artagé. On
compt e cep endant ici, sur une p etite major ité
d' accept ants. Genève n'a p as l'air de se résigner
à p erdre un siège, dont les libéraux f eraient les
f rais, ce qui ne les emp êchent pa s, du reste, de
recommander le proj et, comme les radicaux
vaudois ou les p aysans bernois qui laissent dans
l'aventure, les pr emiers un repr ésentant , les au-
tres deux p robablement. Ces p artis méritent
qu'on les loue de subordonner leurs p ropr es in-
térêts à l 'intérêt général, non pa s seulement
dans les discours et les programmes, mais en
f a i t  aussi.

Pour la pr olongation du mandat, on n'est rien
moins que sûr. Non seulement les socialistes y
sont opp osés , mais aussi beaucoup de ceux qui
n'ont p lus beaucoup de resp ect po ur le p arle-
ment. Ils voient dans l'intention d'envoy er nos
dép utés à Berne po ur quatre ans au lieu de
trois, une p rérogative de pl us, une sorte d'ac-
croissement de p uissance et comme me le disait
un admirateur de Mussolini, « un p eu plus de
vanité dans les outres déj à suff isamment gon-
f lées ».

ll est curieux de voir que certains amis du
f ascisme se rencontrent sur ce p oint avec ceux
qui combattent la prolongation du mandat en
criant au f ascisme.

Quelle est la f orce de ce courant anti-parle-
mentaire ? Nous la croy ons bien p etite encore
et nous sommes certains que les conseillers qui
ont app rouvé le proj et du gouvernement ne l'ont
p as f ait p our se donner p lus d 'importance, s'as-
surer p our p lus longtemp s une p lace dans l'hé-
micy cle, mais bien po ur p rouver que le p arle-
ment p eut lux-même trouver un remède aux dé-
f iciences qui l'exposent aux critiques et qu'en
somme, il vaut mieux que sa rép utation.

Q. P.

L'actualité suisse
sssssaaaaaa saHàa sa—

Chronique jurassienne
Le martyre des oiseaux dans la neige.

Un autre fait que ceux que nous avons cités
déj à et qui donnera une idée des ravages causés
par le froid dans le monde des oiseaux , nous est
rapporté par le «Démocrate» : Une habitante
du Jura bernois apercevait , mercredi matin ,
dans un j ardin en face de ses fenêtres de petites
choses qui paraissaient bouger sous des plants
de choux de Bruxelles. Elle supposa aussitôt que
c'étaient des oiseaux qui avaient cherché là un
maigre refuge. A la fin , intriguée , elle voulut ,
malgré la neige amoncelée, se rendre compte de
quoi il s'agissait réellement. Elle trouva sans

vie sur le sol 44 petits oiseaux ; quinze autre
n 'étaient pas morts, mais affaibli s par le froi d
et la faim , ne parvenaient pas à s'envoler. Elle
les recueillit , leur fit un nid bien chaud chez
elle ; mais deux seulement furent sauvés. Les
autres succombaient à la fin de la journée.

* * *
Un de nos confrères jurassiens recevait , l'au-

tre matin , la visite d'un de ses abonnés venant
chercher son journal au guichet et tenant deux
alouettes qu 'il avait découvertes , à demi-gelées
sur son chemin.

II laissa les pauvres bêtes chez notre confrè-
re et, réchauffées et nourries par chacun , les
alouettes sont encore dans la salle des linoty-
pes, nullement effrayées , d'ailleurs , par le bruit
des machines et le va-et-vient du personnel.

Comme quoi l'on a somme toute bon coeur
dans la profession.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend acte avec remerciements des

dons suivants parvenus en faveur du Fonds de
secours pour chômeurs nécessiteux, fr. 42.—du
club «Le Nénuphar» , collecte faite à l'occasion de
leur soirée annuelle; fr. 60.— du «Frauenchor,
St-Imier», part du bénéfice de leur concert du
ler mars ; fr. 100.— du Cercle ouvrier; fr. 62.—
du Corps enseignant primaire ; fr. 111.— de la
Société suisse des commerçants , collecte faite
à l'occasion de leur soirée annuelle. En nature :
bon pour 100 kgs de pain à prendre au magasin
de la Société de boulangerie , rue Francillon.

Monsieur le maire fait rapport sur l'assem-
blée du Comité des repré sentants des commu-
nes horlogère s du Jura avec les représentants
de la F. H. au sujet du chablonnage . Cette séan-
ce eut lieu à Bienne mardi 10 mars 1931, à 14 h.
30 min. à l'Hôtel-de-Ville. La discussion a lais-sé l'impression qu 'une solution amiable n'est pasexclue.

Pour donner suite à la motion de M. JohnReymond , conseiller généra l, demandant l'étudede la création d'une Caisse d'assurance maladieinfantil e scolaire obligatoire , le Conseil délègueses membres , MM. Nicolas Frepp et EmileSchwar pour faire part ie de la commission d'é-tude qui sera composée de 7 membres.
Le Conseil décide de reprendre le serviced automobi le postale Dombresson-St-Imier pour1 été 1931 à la charge des Communes intéressées

comme les années précédentes.
Le Conseil exécutif annonce qu 'il a nomméconnue représentant au sein de la commission

de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique , pour
une durée de 4 ans, allant du ler j anvier 1931
au 31 décembre 1934, MM. Robert Bandelier-
Sorg, fabricant à Sonvilier , Alfred Pfister , di-
recteur et Ernest Jeanneret , technicien à St-
lmier.

Le Conseil délègue M. le maire et M. M.
Monnier à une entrevue à Berne pour 'y discu-
ter avec les instances compétentes les ques-
tions de subsides à accorder aux travaux à exé-
cuter pour les chômeurs.

J4M djjÊ
f â lf o n M Ë m

____mg_w

Jubilé.
La Direction des Travaux publics a remis à

M. Emile Steffen, employé au service de la voi-
rie denuis le 6 mars 1906. un so»venir à l'occa-
sion de ses vingt-cinq ans d'activité. Nos félici-
tations au j ubilaire
Pharmacie d'office.

La pharmacie Sdhenkel est de service le di-
manche 15 mars ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

^CHRONIQUE,
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Chronique musicale
Mme Concert par abonnement

Mme Wanda Landowska,
claveciniste

Claveciniste, professeur spécialiste énidite
de ce qu 'on est convenu d'appeler la musique
ancienne, Mme Wanda Landowska est assuré-
ment l'une des artistes les plus douées de l'heu-
re actuelle et une personnalité d'une puissante
originalité. Elle consacre sa vie, ses forces, son
aient aux maîtres des XVIIme et XVIIIme siè-
cles en même temps qu 'à l'instrument pour le-
quel ils écrivaient avant tout , et elle a fait de

son école de Saint-Leu-La-Forêt le centre d'un
culte passionné de l'époque classique et respec-
tueux de son auguste traditio n. A cet égard, le
concert donné hier soir au Théâtre par l'émi-
nente claveciniste doit être considéré en fonc-
tion de l'activité qu 'elle déploie inlassablement
et il prend la signification d'une profession de
foi éloquente et inspirée. Nous ne songeons pas
d'ailleurs à essayer de rendre compte d'une au-
dition aussi merveilleuse ; comme tous les fi-
dèles de Mme Landowska , nous nous conten-
tons humblement de nous incliner devant la per-
fection qu 'elle incarne et de la remercier des
instants de pure beauté que nous lui devons.

Qu 'on nous permette cependant quelques ré-
flexions , trop brèves sans doute pour un suj et
si vaste, mais utiles peut-être. Tout d'abord,
c'est qu 'un instrument tel que le clavecin ne
souffre pas la médiocrité et que si quelques ar-
tistes en j ouent parfois agréablement , il iaut ia
maîtrise et le génie de Mme Wanda Landows-
ka pour en tirer ce qu 'on en doit attendre. Sans
doute , les défauts , ou plus exactement , les in-
suffisances de cet ancêtre du piano moderne ,
sont-ils bien connus, compensés qu 'ils sont d'ail-
leurs, au jug ement de Couperin , par «la préci-
sion, la netteté , le brillant », et l'erreur est de
lui demander ce qu 'il ne peut donner. Or, hier
soir, la preuve a été faite, surabondamment . a»e
puor traduire les oeuvres de Scarlatti , de Bach,
de Haydn dans leur esprit véritable , il est iné-
galable. A tel point que nous avons regretté
d'entendre j ouer au piano — avec quelle per-
fection pourtant ! — la Sonate de Mozart ins-
crite au programme. S'il est nécessaire, au dé-
but du concert , de se faire à la sonorité spécia-
le du clavecin, on n'en apprécie que davantage
le charme et la distinction quand l'atmosphère
est créée. Un concerto de Vivaldi — Bach , une
Sonate de Haydn , la Fantaisie chromatique ei
Fugue de Bach, toutes ces pages brillantes et de
haut style vivaient à nouveau , animées de l'ins-
piration qui les avaient dictées à leurs auteurs
et, à la lettre ressuscitées.

Aj outons enfin que le nombreux public qui
avait répondu à l'appel de la Société de Musique
a marqué par ses applaudissements enthousias-
tes quel plaisir il prenait à entendre Mme Lan-
dowska. Il est vraiment réconfortant pour tous
ceux qui redoutent le règn e intégral de la ma-
chine et des valeurs quantitatives , de voir ap-
précié à tel point un programme uni quement
consacré aux grands compositeurs classiques et
par là-même, difficile à suivre. Que Mme Lan-
dowska en soit remerciée une fois encore !

Dr J. N.

Communiqués
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, eUe

n'enrage pas le j ournal.)

Grande Salle communale, ce soir.
Nous rappelons la grande représentation de

ce soir, à 20 h. 30, organisée par l'Union des So-
ciétés de gymnastique, avec le concours de l'or-
ohestre Ondina et de renommés gymnastes. Les
sociétés gymnastiques de dames se produiront
également. On en assure le plus grand succès.
Aj ou tons encore que la danse terminera cette
représentation , qui promet. •

Nous recommandons à tous les lecteurs cette
belle soirée , dont le profit ira au fonds de se-
cours des chômeurs nécessiteux. On vendra en-
core des billets à l'entrée.
Dans nos cinémas.

Scala-Sonore. : Le troisième film de Maurice
Chevalier est parfait. « La Grande Mare » peut
être considéré comme le prototype du film en-
tièrement parlé en français. Le& scènes, d'une
intrigue amusante , se déroulent gentiment et l'in-
térêt du roman augmente à mesure que le film
se déroule. En quittant le spectacle , le public
n'est pas prodigue de compliments , et tout le
monde trouve que la « Grande Mare » est un
film épatant

Théâtre, ce soir samedi; Moderne, dimanche,
matinée et soirée : Un film passionnant et sen-
sationnel, « Lutte à outrance », avec les excel-
lents artistes Jack Daugiherty et Virginia
Brown-Faire . Un drame de l'aviation. Un im-
pressionn ant roman d'amour et d'aventure s,
«L'Aveu tardif» , formidables exhibitions aérien-
nes, angoissantes prouesses d'aviateurs , avec
Ben Lyon et Sherly Mason. — Dimanche en
matinée, à 3 h. 30 : Deux personnes payent une
place.

Apollo :_ Le prestigieux artiste de la Fox,
George O'Brien, avec la gracieuse Nora Lane
et le joye ux Farel Macdonald dans : « A fond de
cale », émotionnante coméd r e dramatique se dé-
roulant au milieu d'admirables paysages ma-
ritimes. L'incomparable Dolorès del Rio , l'ani-
matrice de tant d'agréables productions cinéma-
tographiques , dans l'une de ses fameuses créa-
tions : « La Rose de la Jungle », grand film d'a-
mour et d'aventures — Matinée dimanche , à
3 h. 30 : Deux personnes payent une place.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Un beau programme de famille est établ i pour
les représentations de samedi et dimanche
Nous aurons le plaisir d'entendre sur scène M.
Liébart , le talentueux chanteur à voix du Petit
Casino de Paris, dans son répertoire choisi , et
de voir M. Max Durand , comique bouffe, se
produire dans ses productions les plus originales
lui valant partout de gros succès. Nou s recom-
mandons à tous ces spectacles aussi gais que
variés.

Au Musée.
Auj ourd 'hui s'ouvre l'exposition de peinture

de Marguerite Pellet , Albert et Guido Locca.
Nous avons eu la primeur de ces magnifiques
oeuvres dans le désordre de l'accrochage et
nous résistons mal à l'envie d' expr imer déj à nos
réflexions. Aj outons encore que les visiteurs au-
ront le plaisir d'inaugurer la première exposition
personnelle de Marguerite Pellet , qui possède
un don remarquable de peintre et qui eut le
privilège d'être admise à l'Exposition nationale
des Beaux-Arts de Zurich , en 1927, alors âgée
de 17 ans.
Matches au loto.

Samedi et dimanch e dès 16 heures à la Bras-
serie de la Serre par le Vélo-Club «Jurassien».

Samedi et dimanche dès 16 heures , à l'Hôtel
de la Fleur de Lys (Salle à manger) par l'As-
sociation patriotique radicale.

Samedi dès 20 heures au Cercle catholique
romain , Premier-Mars 15.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie Junod ,
par la Société catonale des Chasseurs.

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de Paris , par
le Bobsleigh Club.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Bras-
serie du Monument , par la Société de Gymnas-
tique l'«Abeille».
Temple Indépendant

Dimanche soir à 20 heures , M. von Hoff don-
nera- la deuxièe partie de sa conférence sur son
voyage en Suède et en Norvège. Le titre est bien
suggestif : «Au pays du soleil de minuit» . Le
conférencier nous conduira cette fois-ci du Cap
Nord à l'extrémité septentrionale de la Finlan-
de (Tromsô, Hammerfest) de là en Suède, à
Stockholm ; et enfin , d'un coup d'aile — en
avion — à travers la Mer du Nord et les plaines
de la Germanie, il viendra nous déposer à l'aé-
roport de la Chaux-de-Fonds. La conférence
sera accompagnée de proj ections inédites, prises
par M* von Hoff lui-même.

La collecte est en faveur du «Messager» et
du «Bulletin» . Cordiale invitation à chacun.
Conférences du Rotary-Club pour les chômeurs,

Nous rappelons la 3me causerie qui se donne-
ra lundi à 5 h. 15 à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Le succès des précédentes annonce la
réussite des autres.

L'orateur sera M. Sdienkel, directeur de l'E-
cole de mécanique. Sujet : «Les engrenages en
général.» Cette causerieformera un tout avec celle
de M. Samuel Guye, directeur de l'Ecole d'Hor-
logerie, sur les engrenages d'horlogerie, qui la
suivra le vendredi 20 mars.

Elle ne manquera certainement pas d'intéres-
ser surtout les horlogers et les mécaniciens. Pro-
j ections.
Cercle ouvrier.

Dimanche le 15 mars 1931, dès 20 h. Grande
soirée artistique et dansante , ainsi que variétés ,
excellent comique. ' Orchestre l'Ondina.
Temple de l'Abeille.

Dimanche à 20 h. 15, «Bornéo», un film de
la Mission de Bâle.
Calé de la Place.

Grandes variétés à la Brasserie de la Place
par la célèbre troupe « Los Cubanos » 3 artis-
tes avec un programme tout nouveau en son
genre. Chant, Comique , Attraction. Spectacle de
famille.
Conférence publique au Temple National.

Ce soir samedi à 20 h. 15 au Temple Natio-
nal , conférence publ ique « Les Bases Morales de
la Paix » par M. le pasteur Jézéquel , de Paris.
Aux électeurs.

Il est rappelé aux électeurs qu 'à l'occasion des
votations fédérales (élection et durée du man-
dat des autor ités fédérales) et cantonale (pro-
portionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat)
des 14 et 15 mars 1931, le Bureau de la Police
des habitants est ouvert durant toute la durée
du scrutin , soit le samedi 14 mars, de 12 à 20heures , et le dimanche 15 mars, de 8 à 15 heures

Refroidissements, Sciatique, Goutte !
Guérison par 2 envols de Togal.

iMonsieur O. Qemperli , employé des postes, Zurich,
écrit : « Vos tablettes Togal sont infaillibles. A la
suite d'une névrite , j 'avais dans les épaules des dou-
leurs rhumatismales aussi fortes qu une névralgie
chronique. Ce n 'est qu 'après avoir employé des re-
mèdes de toutes sortes que j 'ai pris de vos fameuses
tablettes Togal , qui m 'ont délivré de mes souffran -
ces en très Deu de temps (2 boîtes seulement) . C'est
pour quoi je recommande partout vos tablette s si bien-
faisantes. » De tels succès surprenants ont été obtenus
par des milliers de malades , non seulement contre
les rhumatismes , mais aussi contre la goutte , la scia-
tique. le lumbago et les douleurs dans les articulations
et les membres. Selon confir mation notariale , plus
de P000 médecins , entre autres beaucoup de profes-
seurs éminents , reconnaissent l'efficacité excellente
du Togal. Un essai vous c'invaimra ! Dans toutes
les pharmacies. j rxwj
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Logement t_TUn*f Zi
rasse et dépendinces, siiué au
centre ri au soleil, pour de nulle.
Kr. 65 — par mois —S' adresser
rue Lennol 'l-Robert 70. au Maga
«in du (ïramonhones 30470

Â lfll lPP «PPOrWltusltl ,1K 4 oie
IUUCI , C(.s H| dépendances , si-

lue rue de la Ronde 24 au 2me
étage. Libre On avril. — S'adr . n
M. H'nscliy. C>éièis 92 3262

r.hamhpfl""" "'euniee , iii.iepeuUUauiUI Ciaiite esl à louer. -
S'adresser rue du 1er Marc 11.
au l'r plage. 3228
Piori à ieppa à 'ouer de suite,l lCU a iCl lC très confortable .
2 entrées , rez-de-chaussée, cenlre.
Uipcrétinn. — Offres écriies sous
chiffre J. K 3258, au Bureau ¦>-
I'IMPAHTIA I,. 3238

flt iamh ro meublée, a louer deUllallIUl C Sui,e> C|,eï Mme Mai
liiez , rue Daniel .leanB.icb.ard 39

3277 
i l l i amf lPO m-iepeuJaiiie . a 3 le-UIIttl lIUI B nêires, a louer Donr
lin mars. Conviendrait pour bu-
reau ou comptoir. Télépbone in*.
lailé . 3287
'̂.T?T , an bnr. de V» Impartial».

P.hamhpu A lou« r '¦<= «mi», jo
UUalllUIB. lie netite chambre
meublée, au soleil . — S'adresser
rue (in Doubs 131. au ler élnae
A drniie 3227
flhamhpn bien lueuiilee. «u ao-
ÛUdllI U lC leil. avec balcon ,
chauffage central, est à louer à
personne solvable. — S'adresser
chez M. A. Hugueuin , Succès 29

3041)8
f.hamhpa meuulée, indépendan-
UUdlUUl U ie , „ loner de suiie -
S'adresser rue Jaquet-Droz 10 an
2me élage. 3120
On nfTpo P 1™'™ Ht chambre au
UH UUI C soleil, a jeune demoi-
selle ou jeu ne homme de tome
moralité - '̂adr. rue duTemnle-
Allemand 79. 3me éiage. 30476

Pianppr;  demandent i louer , lo-1 ,<U|lj CÎ> genipnl de 2 chambres,
nour le 30 avril , si possiblequar
lier de l'ot'iw t - Ecrire sons cbif -
tru !ll S 30400. a la Suce de
I 'I MPAHTIAL . 30409

IHHHfWB— ili niiinn ,n

Occasions . V».îrKBr
2 feux ; 1 bniii l lotle , 1 gramophone
porte lit , 18 disques, 1 réchaud n
gaz, 2 feu», avec lable; le tout m
bon étal. — S'adr. rue du Parc
136, au rez-de-chaussée (milieu )

3259

Â VPnflrP lM "la "C « 1 pince .i L l t u . C , sommier métallique
et mulelae , liés bon marché . —
S'adresser rue Jacob-Bramit 1 nu
2'ne élage 3202

Â uun f i pp  UM 3u"e, niUeieuis
ICUUI C meubles , lits com-

plets, commode, canapé, laide ,
chaises , glace. 3249
f' vâi au bur. ri" IMmpnrtinb

Â npnrlpp 1 "l coniii lBi . lame
I C U U I C , donui l . le tout neuf

t rès bas pru. — S'adr. rut de In( ¦li n ii- ripr- 08 au 3me étage. 3301
I ondn i i  ino lerne , 1res comor-
i .ûIJUÛ U (abln «t en bon état,
ainsi qu 'un grand parc d'enfant ,
sont â ven ire chez Al. G. M nr f
rue du Pont 11. 3119

Â npnrlpn div. in. chevalet il les-
I C U U I  C, aivo puisoir , bon-

bonne arrosoir , stores extérieurs,
roue fonte el renvoi , l inoléum in-
crusté. — S'adresser rue A. -M.
Piagel 69. au 2me élage , àdrui 'p

3147

Â U p ni l r p  l'°"r cause ne de-
I C I I U I O , p„ rt, chambre de

bains entièrement neuve. P 'ix
¦l 'occasion. 3122
S'adr. an bnr. do l'clmparttai»
P a n a n P Ijouis XV . en parfait
uailupD état , esl à vendre . -
S'ad resser rue ue la Serre 25 au
2me éhige . 3148

PîHK Çp f fû w'"îl 5ïonï. granû
I UUaôl UC, modèle. Pousselte de
chambra garnie et chaise d'enfant
sont ii vendre, étal de n-uf. —
S'adresser rue du Parc 99 an l"r
étage , a gauche. 30455

m m mn'iai H i ¦!¦ mu

On demande â acheter Ber

nais. - S'adr. rue nu 1er Mar» 12
au rPZ-d>-cliau *We. 3257

On demande à acheter ^L1 fauteuil Voltaire. — Offre* écri-
tes, HVPC prix, sous chiffre I.. S
30410 a la suce de I'IMPARTIAL

30449

On échangerait LYSiL
électri que 120 v. - S'adresser rue
Agassiz 5, au lor élage , a gnurhe

30452

[liie
Bonne coulurière expérimentée,

nouvuni se diriger seule, travail-
lant Robe et Man teau el connais-
saut la coupe , trouverait
plaoe de suile daim Maison ue
Confections du Jura- Bernois —
OlTres écriies sous chillre II. I*
'.UViG au Bureau de I'I MPAHTIAL

3iW

Travaux
de bureau

Jeune dame, disposant de ses
après - midi, entreprendrait tra-
vaux de bureau ou de copies ù
domicile. — Offres écrites, sous
chiffre A. R. 3 151 , nu bureau
de I'IMPARTIAL. 3161

Oo cherche, dans bonne fa-
I mille , pour fin avri l,

jeune garçon
libéré des écoles, pour s'occuoer
a la campagne Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gage selon en-
tente. — Ecrire à M. Aujr. lle
frenaane. Lee 58. Nlederilorl
iB le-Campagnel. 3238

Apprentie
de Bureau

(«une flllo de 15 ans, intellige nte,
ayant fait 5 aimées d'école secon-
daire , cherche place dans bonne
maison de commerce. CerliuVgi ei
bulletins scolaires a disposition
— Offres écrites sous chillre t; S
3239. au bureau de I'I MPARTIAL .

3239
Dans ménage sans enfant , oa

demande

bonne
sachant cuire et tenir un ménage
soigné Ne'sera prise en considé-
ration qu'une personne Bèrieu»e .
Bon gagé 3260
S'ad. an bnr. de l'«Imnartlai>.

Agriculteur eberebe

j eune

de 16 a 18 ans , comme aide pour
ton» les iravaux. Bons soins et
vie de famille assurés. Entrée
pour avril. — Alresser offres à
M. Arnold Schaer. agiicmteur
et voilurier , prèa de la Oare,
aarbourg nrés Olten.

JHc 3767 Z 3308

Jeune compile
connaissant 1res bien la coin p a-
biiité . cherche travaux dans celle
branche. — Offres sous chiffre
A . 11. 30381 , au bureau ne l 'Ivt
PAHTIAL . 3ti:MI

LAIT
Quel a griculteur , débitant , lai

terie , magasin , serait acheteur
dès le 1er mai . d'une quantité de
100 à 150 l i tres  de lai t . 307 1
8'ad. an bnr. de l'«Impartial »

Instituteur
de la Suisse allemande
reçoit un gaiçon de la Suisse Iran-
çaise qui désire fréquenter une
école secondaire de l'endroit (école
araïui ie!  ou de la ville ne Baie
lolie vil la avec grand lardtn . rhaut-
bige centra l et loutes les commo-
dités. Prix modérés. Ecrire à A.
Felgenwlnter . inst ituteu r , Ther-
wll (Bhie i lsmn | Tél. 4. W3

A LOUER
p iiireas i t np iev i i , iMiir b 30 v i il .
me Numa Dioz  15. apparie
Itienl de 3 chambres , cuisine et
dépendances , remis compieienunl
•i neuf. .Piix 60 lr par mois —
-Va lr. suer a (ieranct-M cl <'on
lenliciix S. A., rue Léopo 'd-
Huben 32. 3213

lout de MII II C ou pour épo-
que â convenir:

Commerce fil rtïïKïS.5
alcôve eclairpe.

IUUIII JG II G DI , vir de magasin ou
d atelier.

' Pour le 30 Avril 1031;

Lullb LL, lires et une alcôve.

FiiiitoQivoisirt Giiragi85
S'adr Elude «eue JACOT-

l.l!ll, l.A«.HOI> . notaire, rue
Lièonold-Roiierl 35. P 2151 (1

LOCAUX
A louer, de suite ou époque

à convenir , rez-de-chausséa Si tiiè-
ces pour atelier ou magasin. Pour
le 3u avril . 1er élage. A l'usuge
d'atelier , 60 m3, bureau el ves-
tiaire , situé au centre  du la ville
et au soleil — S'adresser à M
A. l'Héritier , rua de la Serre I2H

31137 7

A louer
nour le 30 avril , un 1> gement de
de 2 chambres avec loules dénen-
lances. — S'auresser B lllnic
veuve \ Soiruel . I. CM HautM-
IJeiicveyK. 3U|M

iMcuchôtcl
Â lAlIPP dans villa . -4 chambres .

IUUCI chambre de bains ins-
tallée, terrasse, jardins et toutes
dépendances, vue étendue , arrêt
du Iram à la porte, pour fin avril
ou date à convenir. 3139

M. Kaufmann, Port-Rou-
lant 13. Neuchâtel. p 1526 K

A louer
pour le 30 avril 1031 i

DOUDH I , rez-de-chaussée in ié-
rieur , 3chambres , cuisine. 2387

PelileM-CrosetlCM 17. rez dé-
chaussée . 2 ch.imores , cuisine.

V3N8
Sophie-llalrel 3. rez-de-chaus-

sée inlerleur. 2 clpimbres. cui-
sine , remis à neuf. 2389

Léopold Honerl 20. i"' étage ,
3 cuainbres , 2 alcôves, cuisine

'-!3'.i|
^erreOÎ. 3meétage , 6chambies .

chambre de nonne, chambre de
bains , cuisine , chauffage central .

SM 2
S'adresser a Gérances et

Contentieux S. A , rue
L.eoiinl'1-ltobei't 32

Logement
de 4 chambreB el dépendances, a
louer pour le 30 avril. Prix
1150 fr — S'adr. rue de la Serre
27 uu 2me étage , n droite. 30456

A LOUER
pour le 1er m&i . uans maison
neuve, au ler étage , logement
bien situé au soleil , de 3 ou 4
chambres , cuisine, tirand balcon
et loules dépendances , garnie al
tenant. — S'adr fl M. Jean llo-
bei t, à IlombreN-ou 3102

Ruvernier
A louer pour le 24 juin on

mus loi, appartement de
4 pièces ei uepen iantes leirasse
vnree , part au jardin , Situai ion
au bur i du lac, « 2 minutes de
la Gaie du l'iamway. Pour visi-
ter et iraber . s'adresser au pio
nrielalre ICil Jcanncrel. »s« ti
rnnees , Auvcrulcr Tel 3.1 3164

A LOUER
pour cas i m n revu , pour le 30 J V I  il .
Place de I'OUCH I. bel appirle-
ment de 3 chambres, chambre de
bains, balcon, cuisine el dépen-
dances Belle situation. — S'adr .
s GéranccM et ronicinicux N
A., rue Leopold-Boberl 32. 3284

! Logements
A louer, pour fin courant ou

époque a convenir , 'i I OKCUVII I-
de 3 pièces cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Esl de la ville .
Prix 60 et 65 fr, par mois. 2104
«'ml nn hnr r!» I'«Impartial1

Propriété
à louer, à St Aubin, 8 a 10
ciiuiniire s Tout conlorl. Gran i
jardin. - S'adr. i M» Hos-innd
mitaire . IVcucliAlcl PlôuUN 2 8(1

Pour cause de décès,

à louer
nnur fin avril, joli  pignon de
2 cbamiires , cu is ina  et dépendan-
ces. — S'adr. rue des Bassets 62
â l 'Knicerie. 3232

BELLE VILLA
A vendre enlre St-Suipice el
Lausanne, construction récente
ni soiunée . 4 chambres, haine .
chauffage central , lout confmt.

P et ii bâlimenl de dépendances
et 2715 m1 terrain attenant eu
j irdin el verger; accès direct & la
roule cantonale

Situation tranquille, vue imnre
nible . anêl autobus T. L — S'a-
dresser Elude Albert lliicdl
notaire. Ite uenn (.arc.

JH:)5U28L 296(1
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Nous 
sommes fermement convaincus que,

W$m&nWff î dans ce domaine aussi, l'Ovomaltine exer-

/̂r
'-ê^Mkf'"\'̂ f̂/^-JiW' ^r f̂ m̂w Cera une ÛCtion tout Particulièrement bien-
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L'Ovomaltine 
combat 

en 

outre 

le pen-
^*L/A( (P^̂  Jf àSseÊl j \^^Tr chant aux excitants qui rendent nerveux ef

yjS
^^Vj ^^^' i(M . affaiblissent Mais il ne suffit pas de pros-

^^tn*̂  crire '
es 

excitants, il faut les remplacer par
Al f  quelque chose de meilleur. Or, rien ne vaut

Vil/ l'Ovomaltine savoureuse et énergétique.
, f \  L'Ovomaltine contient tous les éléments nutrt

I tifs essentiels, non seulement dans les proportions
exigées par l'organisme, mais aussi sous une forme

i - ...,. facilement et complètement assimilable. En plus
Ŝ t ĵp de cela. 

eUe est 
riche en sels nutritifs, en diastase.

lÀt '7zz:3$m en lédthine et en vitamines- e M
SI 'i£H P̂
II B̂/ii ĵ  ̂ ¦ ItawBlrtj, r» M0 b MM li'Sn<r. . AiUbtit,*»»
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I tlrS " vcilkiôurvasfonccé,
^-Z=^  ̂ i Dr. A. WANDER S. A. BERNE

I1I 42T8 2 BjBD

Pour époque à convenir

à vendre ou à louer
plusieurs immeubles à l'usaire de fabriques et hureaux , ainsi
qu'un pelil bâtiment locatif , renfermant 3 apparle oienls de 3 el 4
pièces. — Pour tous renseignement s'adresser Case postale
10567, à La Chaux de-Fonds . 32I6

Aide -Commis
Jeune fllle ou Jeune  liomine rie 16 à 18 «nn , dibroull"

lu ni el travailleur sérail enuaKe pour nelils travaux de bureau. —
Entrée A convenir; place « lahl e en cas île satixfaclion. Salaire ini-
tial fr. 100 — S'adresser RU bureau de I'I MPAHTUL . 8268

'"'On demande comme associe une personne intelligente el active
pouvant disposer de son temps. av t-c annort d'une dizaine de mille
fraiicx pour developner UUH atluire très intéressante, assurant de
uramls rapports . — Fai re ollres, en indiquant sa profession, a Case
poulain 5(140 31^3

A louer
A louer pour de suite ou époque A convenir, au centre de 1a

rne Leopold-Konert . magnifique logement remis complè-
tement a neuf, de U clianilueB . VeMIbule , cinsiue, chambre de bains
insiallée , chambre de lionne . chaufifai ;i> central.

S'adresser a M. A. Jeaonaoood . rue du Parc 23. 2S56

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

MECANIC IEN
metteur au point de première force, familiarisé dan* la partie
"|. c t r iqne . posshdnnl esuril u'initialive. est demandé de suite.
Loue I I I K I I I à disposition. Situation d'avenir à candidat capable . —
S'adresser * 3224

Grand Garage du Jura S. A.. Bienne.
Rue Goulfl IS  - Tetépnone 5 1 .51

Chambre à manger,
styie anglais , clièni* loucn : IJU II I- I
de service, table et 6 chaises, do»
et placets cuir , à vendre à prix
avantageux. — S'adresser à M
Fernand Prôtre. Bâtiment des
Postes, entré» n» I 3188

Duffef de service,
chêne fiincè, s ty lo  aiiKlnls , mu-
derne. est a vendre d'occaHion.
S'adr. su bur. de l'slmpartinl»

3ira

Coupages :';; 5ïï.'Sr
res ou parties auxiliaires sonl de-
mandés. Travail consciencieux.
S'adresser rue Fritz-Gourv(ii <, ier
13. 3154

On cherche sz
jeune Ulle oe 18 a 22 an» , com-
me sommeliere el aide au mé-
nage. — Offres écriies sous chif
ire C. V. 3137. au Bureau 'l«
I'I MPARTIAL . 3137

P0lI$S€USe. petn ateHèr
de polissages ue boites 01 , avec
2 tours moteur. 2733
cs'ad. an bnr. do IM niimrtmi

*%L  ̂il veniSre
_mJ_¥%M_~' l'° l)ons chevaux
*_ f- *____^̂  

li e trait , a choix.
¦* MES *'* — — S'adresser a
M. E. Scbwab. camionneur, rue
de la Chapelle 21. tél. 21.585

2857

Vente d'œufs '?•.&
ment. Parc Avicole Le Pavil 'on
télépbone 22 478. Numa-Uro ? 118
2me. étage. 30994

IlPniIllIPC Kt rpKIIIM ,t ""8
art/HUUltiS d'occasion Boni
achetés , uiènie vieux modèles, oé-
fraîchis , on De marchant nas. —
Offres , avee prix , sous chiffre Ë.
B 3'iOO, au Bureau de I'I UPA R
TiAi.. 3200

Sbonsliis,
à uue et lieux plHCes, a V '-n ire .
prix avantageux, chez M. Ilmii-
maiin. rue du (Collège 4 3302

A lftlIAP IOK<'irtfUi de
EwUCI ] 3 nièce» , au so-

leil 5o tr. par mois. Garair<*N A
Inuer. Prix modérés . 3332
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Buffet de service
moderne , en noyer , nouveau mo-
dèle, très pratique , à vendre ù
l'atelier d'èbénisierie , rue des tllé-
m s h tes 2 3328

MpnPdprP Personneftgée ,
UlCliagCIC. d'exnérience ,
propre , active , sachant nien
cuire, cherche oocupaiion
pour les matins . - S'adres-
ser au Bureau de 1'1MP > I I -
-AU 3311

MnncifllIP demande leçons de
OlUllOlCUl conversation alle-
mande. — Offres écrites sous
chiffre F. C. 30-17'.!. a la Suce
de I 'I MPAMTMI . 30472

Iiam P l,0"nôn! , propre , Uelnauile
UdllIC j laver du linge à domi-
eile. — Offres écrites , sous chif-
fre O. R. 3140, au bureau ¦',,
I 'I M P A H T I A L  3104

Pniltllr JPrP c'lerc h« place dans
tUUlUIICI C magasin ou at- lier
de couleciion. - S'adresser a M i l -
Baudelier, rue Numa-Droz 157

30457

Commissionnaire T̂ IZ
M d'école. — S'ailr. a M Joseph
Mul ler . rue .lacoh-Uran.il 55 3124

rhaiifTpiip o»"""» pour poius
tUQUUCUl lourd s est demande.
Sérieuses références exigées. —
Offre» écrites sous chiffre l>. IV
3'i-l l, au Bureau de I'I M P M I -
TIAI. 3244
Jpiinp flllo rol» u«le , 18 a 20 ans
OGUUG 11I1C pourrait entrer de
suite pour travaux du ménage el
magasin chez dame seule. Condi-
tions A discuter. SèrieiiFes rélé-
rence s exigées — Faire offres
écrites sous chiffre Ul. C 3*230
an Bureau de I' I M P A H T I .M .. 3230

Femme de chambre ri'-X
dresser chez M» Armand SchW'>n
rua nu Prouvés 129 3267

Â lfl l lPP '"'' appar tement  iiio-
1UUCI deine de 3 pièces,

chauffage central et ebambre 'le
bains installée. 3247
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

A Innpp ao"8 su> ' • ' p|àcus ' au
IUUCI j soleil. — S'adr. rundu

Piirr 112 au 1-r élS"R. 30454

A lflllPP '"au lOge llitUl, 3 UIO-
lUllCI , cos, corridor éclairé ,

dépendances, plein soleil . — S'a-
dresser rue de la Charri ère 85
au 1er élage. 3136

A lnilPP l 1<Jll r uv, 'i "" l '''"t ' ''IUUCI ) convenir, causo de
deuil, logement d'une grande
ebambre, cuisine el népendaneen
— S'adr. Hosliers 21. 3121

A Innpp P°"r '* '"u vril 1̂ yi
IUUCI pelles caves , prèa <ie

la gare. — S'adresser à M. P
Feissly, gérant rue de la Paix 39

3048

App drt B IlIcIl l  1, ,- HH . chambre de
baius, chauffage central , libre
Iiour le 1er mai — S'adr. rue .le

a Paix 107, au Ur étage. 30478

A lflllPP Pour époque H couve-
IUUCI , nir , un beau logement

de 4 pièces, avec grand corridor
éclairé. Pri x avanlagenx. — S'a-
dresser rue Liéopold-ltoberl 88
an ler étage. 3313

Beau pignon , S5S
sine el dépendances, à Jouer de
suite, pour cause de deuil. - Of-
fres sous chiffre V. I» 3084 an
Bureau de l'iMPtirnAt. 3084
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Standard coupé, 2 places i

Jamais
on ne vit pareille voiture à tel prix ?

9 modèles rie luxe à des prix spécialement intéressants.
COACH 2 portes , 5 places, conduite intérieure Fr. 6095.
LANDAU Limousine, 7 pinces, conduite intérieure Fr. 8100.-
VBCÏORBA Cabriolet , 5 places, convertible Fr. 9590».—

DIS«riD»1enr$ : CIMfïMIN ii C,C - «If lS*8
Lu Chaux-de Fonds — Téléphone 21.362

— —i————-———————-— 

El nuiuaiisfcs !
Rappelez-vous que la

Jl faisse Cantonale d'Assurance Populaire
—  ̂ ŵ «le Ncuchâilel

est basée sur les meilleni s principes ue m u t u a l i t é .

Assurances mures et dotalesRente» viagères
immédiates et dillèréeg.

Tous renseignements par les correspondants locaux ou par
la Direction , ru» du Môle 3, à Neuchâtel. OK773IN 282N

uinaiiB99P P̂BiHC2Rnnimn!KnEmnranaHM î^M ĤVT.

r\ 2892

-̂—?Baisse sur let laines

I 

Laine Scbairhou»e, aiiacho verle , 4 et 5 fils , l'écb. 0.95
» > décatie , blanche, rose bei ge > 1.15
» «Erlku» , irrétrécissable, recommandée

spécialement pour chaussettes » \,—
» sport, jusqu'à épuisement du slock > — .90

- RISTOURNE -

_
_____ %

WL

f f  J ewne howme / A
F^̂  Cry tpXvit - IA Crèm*z
ï^ p"! Jadét ?*iïnay, ,j/ ivt$
% _\J f -4* k- ChtVnn£>yvxMe__

\ Ul *"*_ >**• Cit. LéMi r

V ^eî _ \* ^--\

V ^is^*Cnn ri* aft teint\
A e5t £$ ̂  Ell e d°nn f rfum t°utA

Or Yagr ĵ ^00^ v-^-
\****  ̂ Yr*r> Cwwtrin-J' Iwi*

<r*»A. Apl-
^
v Ĵ ? *«~«^

£
rWe-rnê-r^e. '« Ot- v̂ ê. JaCmfj U „

iO îAXOÀari _ t̂\ _ ***> W*M K ! -

CRÈME JADÉE
\ Le grand tube : Fr. 1.50 yy ̂
Yv En vente dans toutes les parfumeries  ̂ g
^S. ' drogueries et pharmacies ̂ &r S

"̂ "̂ "̂  —i

* Jtla§saO>e -
Massage médica l, esthétique , vibratoire

Pose de ventouses — Fœhn 3288

ttkmles (Bourquin
MA SSEUR - DIPL ÔMÉ

Sorbiers 15 '.: Reçoit tous les soirs
lei sa.25? : : Se rend à domicile

S£2raciïMaaHBaisa«BKaBtS£HB*J*iKAnKiB*BHBHK B̂*vw» iii '¦¦¦ ¦¦ « "

Institut de Langues et de Commerce
Château de Mayenfels, Pratteln iUàle-Csmp agnej
Education soignés). — Ëns-i gnement primaire, secondaire
et commercial. — Prènaralion aux classes supérieures. —
Site magnifique. JH 33ÎX15 D 1933

Elève* au dessous de 1? an» seulement.
Prospectus prrri! ni t. Direction Th. Jacob*

i^— ¦ I I I 1 H W  WI ^IHII HI»  
M^^ BISSSSMSSM

Etude Clia.-ltt. CIIAHI.OZ & A. A1A1MË
!Vutaii->'H nu Lucie

Enchères immobilières
La Commission de liquidation de l'entreprise Ami Perre-

let. au Locle. offrir» en vente par enchère: ; punliuues. le
lundi -3  mars 1931. dés lt heure» , a la Salle du Tribunal
d i Locle, le» immeubles » l'usage de maison d'uabitalion ei ate-
liers , située a Bellevue , Nos 8 et U), formant les articles ci-aprés du;

Cadastre du Locle.
1. Article ;J(J8J , aux Côlts, bâtiments, place, jardin , pré de

3360 m 2.
/Subdivisions :

P.an , fo. 138, No. 36. logements , ateliers , 276 m2.
i l » » 1611. ann exe . Ul n 2
» » » T. IM kiosque . I l  T I  2.
» » » » I fVî . iiiruin 2i7li m2.
» » » » 185 place :m »i2.
» » » » I8i pré. 4I>8 n.2

2. Arti cle 3H8S. auï Côtes, bâtiment , près de 36,2 m2.
Subdivisions i
Pian, lo. 138, No. IR5. caveau. 9 m2.

» » » » 188. pré. 353 m2.

Source avec réservoi r el cliamuie d'eau.
Assurance ! Le bâtiment est assuré pour fr. 62 800.—

plus bu %
L'appartement , ainsi que l'ateli er du premier élage et sous-sol

sont l i t i r e sde  bail dès le 30 avril l!)3l.
La Commission de liquidation se prononcera sur l'adjudication

aux enchères même.
Enlrée en jouissance : ler mai 1911. P 17-6 Le 2814
Pour enn filions de venle et ponr visiler , s'adresser a la Ban-

que Cantonale Neuchâte lo i se, ou à l'élude Chs -M.
UHA.BUOZ A A. MAIRE notaires et avocat , au Locle .

Apprentis
1 Apprenti ébéniste BMT™QS^£
1 Apprenti tapissier SSSS2i " s'aS5

MOHPL AISER
sur LE LOCLC

Dimanche IS Mars

Orchestre LOUKITY
P 2336- Le 3379 

Danse
RESTAURANT
de l'AVIATION
Dimanche 15 mars, dès 20 h

Se recommandent : 30484
Le tenancier J. ADDOII
L'Oichestre JeaiiheMiard.

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
l'éi ç:t î̂ l» l -V>l '. ' T"! 'f * 'i U\

Emprauf
Qui prêt erait un certain capital

dans le but de développer une
installation avicole d . j r t  organi-
sée. Placement en loute sécurité
Intérêts selon entenie — Faire
ulTres sous c n i l l i e  A Z. 33110 nu
bureau de I 'I MHAUTH L, 3309

3500 f r.
MOII I (h'niaudé.H contre garantie
hypoiliecaire. lntPiôls 6°/o reiu-
hoursement suivant entente . —
Ollres sous chifï™ A. Z. 3(ll5't
a la Suce, de I I MPARTIAL !*i4fi.'l

MARIAGE
Veuf , agriculteur, 'di ans. sé-

rieux, cherche a faire , en vue de
mniia ^e . la coiniai^nnce de «le-
nioisclle ou daine ayanl bon
carac ole el aiinaul les enfants.
Affaire sérieuse . — Ecrire sous
chiffre II C. 3147. au Bureau
¦le l ' iMPARUM,  HMÏ

A IOVER
nour le 30 avril  1931 anpai leineni
de 3 pièces rha m me de bains ins-
tallée , chauffage cenlial. Uien si
iué au soleil. — S'adresser Gé-
rance Konlana . rue Jacob-Bran it
B& 3341

A louer
tiniir le ÎÎO avril . Sorre 35. r«'Z-
di' cliaUMMce 3 chaniurns. cui-
ine , uepenuances , chiitffa g» cen

irai — S'anesser a <»érano«'.s
A Conloniicus S. A . ,  rue L'o-
lioid -Konei -i 32 3281

A loyer
de suite ou u convenir

iin terni moÈne
de 2 chambres, chauffé, concierge ,
eau chaude, bains installés , elc.

i LogeneiT moderne
de S chamfires . bien situé au so-
leil , chauffe , concierge , bains ins
tallés , balcon, e 'ç

i Logement ntan
de 4 chauitirre . chauffé, bains ,
eau chaude, seivice de conciert'"
nien situe au soleil 30486

S'adresser chez M. E Bieri .
ni« du NOM 185A 

A louer, à St-Blaise
nour le 24 mars ou éiioque a cou
venir, ensemble ou séparément ,
¦ans situation tranquille: un Ka-
rapre et un loKeineul au soleil ,
u- 4 chambrée , nalco n couvert ,

chambre de bains, dénenlances ;
eau , gaz. électricité , chauffage cen-
tral. — S'adr. a M A. Seliori.
ureuze 1. SUBIalse. 3208 '

D o u l e u r s
Rhumatismes

^Soulagés par l'ap-
plication de gileis
si éciam en peau*
de c b a l  s. D M
épaules, genoux,
p o i g n e t s ,  e l c
Livraison rapide

CANTON
Fourreur

Léopold- Ilobert 29
Téléphone 'il 303
Se rend a domicil -
sur demande. 3083

EXPOSITION

PH. ZYSSET
JUSQU'AU 22 MARS
MUSÉE DU LOCLE

p 2455 c 3243

BRUNSCKWYLER & G0
Rue de la Serre 33

Chauffage central
Devis gratuits . Installations sanitaires

M 

Coton Paon nour bas et chaussettes .
>|i solidt) , nés Bounle . très belle qua-

lité loules les teintes , la peiole 1.20

E 

Coton écru l'echeveau — .33
Coton blanchi  » — .40
Pelotes coton à, repriser 'es bas,

tontes ternies . . . . la nelute — .20

R 

Coton a broder D M. G, rouge et blanc
l'echeveau —.20

C

l lii'i HliCri 'M noues , blanches ei écriies . Jacoo-
¦11114 AllarliCH noires et blanches Ijxiru lort

j coton et s imil i , unir el b anc . Talunolle.

E 

Ruban bretelle luvanle. rose, lilas . blanc ,
article 1res pratique pour combinaisons et¦ cbeinises .

Passe-bretelles . . .  la paire — . 29

R 

Boutons nacre. Boutons meoanlques, Passe la,
cets . Aiguilles a coudre , a broder, a tricoter-
Aiguilles rondes pour oullovars . Epingles à pom.

I l  
meau, Epingles de sûcete . Epb gles a cheveux ,

H Pressions , Crochets , systèmes pour jarreieile s-
Cenlimè res Des, Boules a raoïommoder.

El  
FlIsCatstiDorcas Pautilure Etoiles

de III . Soles a coudre, noir , blanc
Sj lirnn . iii.iriii e 3371

15°/° RISTOURNE 15>/.

Grande Salle du Cercle Ouurier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche

Trois représentations
données nar

1*1. Liél&€&irtf
chanteur A voix

PI. Plcra DUBI€B&IC1
comi que boulle

ayant tous les deux vaste répertoire de chant et de gaité.
Beaux programmes de [«. m i l l e

Entrée fr. O.ÎO (pas de quête) Invitation cordiale.

Le dimanche. ION rémiUat* des votutioiiM seront an-
noncé*' an lui -  ot a incwnri- île leur arrivec. 3372

RESTAURMT DÇS ENDROITS
Dlmancne 19 Mon

Orchesire ..ANTHINO"
Se reconnu an'le . 3374 l,K TKMAN CTKR.

Restaurant de la Maison du Peuple
la Cliaux-de-Foncls
Dimanche 15 mars 1931

Dîner âjr. 3.50 Souper à Fr. 3.—
Consommé Célestine Consommé Vermicelles

Epinarda aux œufs mollet Mayonnaise de poisson
Poulet de Bresse rôti Itoastbeef rftti

Pommes (rites Pommes Gaufreite
Salade Haricots verts

Glace Suchard Glace ou Fruits

A. fr. 3.—. Escalope de Veau A fr. 2.50. Sans Mayonnaise
en place de Poulet. de Poisson. " 3373

De nouveaux Pensionnaires sont reçus en tout temps
Dîners à la ration et Vente à l'emporter chaque iour

Eco le d'études sociales pour femmes , Genève
Subventio 'inée car la Confédération. Semestre d'été : 3 avri l an 4
juillet 1931 Cullure léminine générale . Pré paration aux carrière»
d'activité sociale. Ue protection de l'enfance , direction d'èiab isse-
ments ho'nitaliers. binliolhècaire s . libraires-secrétaires. lat>oraa-
tinetu — Cours mènuRe r au Foyer de l'tëcole. Programme (50 et., et
renseisnemenle par le secrétariat de l'Ecole . Rue Chs. Bonnet 6.

Beau et grand MAGASIN, dans la
meilleure situation de la rue Léo-
pold-Robert, est a louer Pour de
suite ou époque à convenir. - S'adr.
à GERANCES et CONTENTIEUX S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 3282
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Çrande Salle Communale
Portes 19 ii. 30 Samedi 14 Mars 1931 Rideau 20 h. 30

Grande Représentation
organisée par

l 'Union ries Sociétés rie Gymnastique
avec le concours désintéressé de l'Orcbertre «OND1N A»

et les renommé* gymnastes
Henri FIND «s* Wallher BECH

de la Section IM CWi ; Itomanile
au profit du Fonds de secours aux Chômeurs nécessiteux

Programme riche et varié — BALLET
DANSE — La Représentation sera suivie de DANSE

Permission tardive Orelicwire I OMIIVA » Permission tardive
PPÏT rfno hlaflOC * Parterres, Fr. 1.10 Taxe communale
I l l A  UCo UlÛlCà . Galeries, Fr. 1 60 comprise

LOCATION t ) Galeries au Magasin Wilsclii-Benguerel
uès Jeudi ) Parterres au Magasin Edwin Muller

Billets le soir à l'entrée 3211
Ancnne Inlrodnetlon ne sera admise après 21 heures

w
 ̂^

ar Cldiurc «les» l*Mq*'cla«s»

SL UK au Loto
du Vélo-Club JURASSIEN

auront heu les Samedi et Dimanche , 14 et 15 mars
uès 18 heures, A la

Brasserie déjà Serre «79me'er
Comme d'habitude Quines Insurpassables

50 lr. Tite-lwiii __ Toise l___m Foyard

Grande SaMBe du Stand
O IM AN CHE, dès 15 et 20 heures

Orchestre „ïhe Kcrty Band"
Entrée : Fr. 1.— t taxe communale comprise) 3338

Tous les fours
les excellents et remués

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a lu I52:i

Ht Si Hun
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone -1.7.( 1

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedi
et Dimanches

Menus
spéciaux
Mes vivantes

ISSU.:
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J Temple Indépendant jf
O . Dimanche 15 SI MPM , i 20 heuies SB

I „Au Pays du Soleil de Minuit" j
J 2ne Conférence avec projections lumineuses 1
m par M. E. von Hoff , pasieur. &
Wi Collecte pour le Messager et ls Bulletin. W

ÉÊ Invitaiion .1 chsciiu. 3275 BkI^
D A N S Ejm^ 15 

Mars, dès 15 heures 3o ^P I
BRASSERIE NVEIER §

Serre 1? 3046 K

Gri Match au loto
organisé par le BOBSLEIGH CLUB

S.1MK»! 14 Mars, dès 16 heures

à l'Hôlel de Paris, Ter étage
Quines sensationnels — Volailles de choix

Saucissons — Jambons — Briquettes — Timbres impôts
Estagnons d'huile. 3362

Jambone , Paniers garnis , Poulets , Salamis,
Briquettes, etc , elc.

j " Incroyable i'

Chaque jour à 19 heuies :
Carton complerf avec surprise

Véranda cliaullée. 3068
Invitation cordiale aux membres el i leurs familles.

Samedi et Dimanche, 14 et 18 mars 1931. dès 16 h., à

rnoid de la rieur de lus
CScslIss â mantter)

L'Association Patriotiq ue Itadicalc
organise ses

Grands Matches au Loto
Quines superbes, tels que : Jambons, Corbeilles à linge.Caisse* « IH Bivon. Kouleis . etc., elc.
ATTENTION ! A chaque match, il sera joué un QUINE

fnrmidaule. Iimiation cordiale H tous.
3155 LE COMITÉ.

I 'llleanf M«ktîasssCi es> en venie chaque scmaiiiK a lu„L illusEration «1,1»»!»'"

Soirées de l'Eaiise Indépendante
BTardl 17. Mercredi 18. Jeudi 19 mars 1931

à la Croix-Bleue
Portes : 7 h. 30 du soir Rideau : 8 h. précises

..L'Ecole des Charlatans"
Comédie en 4 actes de Tristan Bernard et Albert Centurier

Billets à fr. I.— (taxe comprise) en vente an magasin Emerv 4
Fils, rne Léopold Roberi 20. 30446

Invitation cordiale à chacun.

maison du Peuple
Dimanche 15 Mars 1931 , dès 20 heures
dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Soirée artistique et dansante
organisée nar le

Vélo Club (Solidarité)
avec le concoins ne

l'Aiglon et Variétés, excellent comique et un chanteur

Musique de danse par „LfONDINA"
Entrée ¦ b'r. O.BO Entrée i Er. O . SO

Les membres actifs et passifs sont priés de présenter leur
cane à l'pnlrée 3274

IH LES LOS CUBAINS I
I f -VARIÉTÉS I
| ¦ a ,a PLACE |

FEUILLETO N DK I ' I M P A H T I A L  84

PAR

ALBERT-J EAN

D obj ecta :
— On va nous voir.
Mais elle répliqua :
— Et après ? Cela n'a aucune importance.

Dans les gares, quand les gens s'embrassent, ça
ne se remarque pas. On est là pour ça.

Il la saisit, alors, entre ses bras et il s'accro-
cha, désespérément, à ce petit corps frémissant
qui , désormais, allait devenir sa seule raison
d'être.

— Vous avez les papiers ? fit Denise, quand
il eut desserré son étreinte.

— Oui ! répondit Didier.
! — Oh ! quel bonheur ! s'exclama la j eune fille.

Puis elle demanda , aussitôt :
— Vous n'avez pas eu trop de difficulté pour

vous les procure r ?
— Un peu !
— Je m'en doutais !... Quand j 'ai vn qu'au

bout de trois j ours vous n'étiez pas encore re-
venu, j 'ai dit à mon père : « Didier doit avoir
des ennuis avec les gens de l'état civil , en Fran-
ce !... Pourvu, mon Dieu ! qu 'il rapporte Vos pa-
piers!..» Mais mon père m'a rassurée. Il m'a
expliqué que ces formalités-là demandent tou-
j ours beaucoup de temps...

— En effet ! approuva Didier.
M. Zaman, malgré toute sa bonne volonté,
¦'avait pu s'acquitter de sa tâche dans les délais

prévus. Bien qu 'il détint tout un j eu tampons
et de cachets officiels , il lui avait fallu compo-
ser deux timbres sur caoutchouc, car les pa-
piers que Didier exigeait différaient totalement
de ses commandes ordinaires.

— Vous m'auriez demandé un faux passeport,
avait déclaré M. Zaman au Français, j e vous
aurais livré ça en deux heures !... L'acte de
naissance, cela peut encore aller!... Mais un ex-
trait du registre de baptême !... C'est la pre-
mière fois que j e dois fournir à un client une
pièce de cette nature !

Didier avait passé ces trois j ournées-là dans
la petite chambre de l'estaminet d'où l'on dé-
couvrait , entre deux averses, le travail minu-
tieux et quotidien du fleuve.

Il avait pris de lourds repas, en tête à tête
avec M. Zaman que la femme rousse servait
devant la haute cheminée , où , malgré la saison,
des troncs entiers se consumaient en sifflotant.
Et, peu à peu, Je calme s'était rétabli dans ce
coeur en dérive que les courants contraires s'é-
taient si longtemps disputé.

La décision que Didier avait prise lui appa-
raissait maintenant logique , humaine et néces-
saire.

« Je ne fais de tort à personne en fondant
un nouveau foyer à l'écart de l'ancien ! se disait
le fiancé de Denise, tandis qu 'une ondée fusti-
geait les petits carreaux de la fenêtre. Je res-
pecte au contraire la morale et la religion... Il
m'eût été facile de m'enfuir avec cette petite !
Mais, ensuite, que de regrets !... J'aj oute un
risque de plus à tous ceux qui pèsent déj à sur
ma vie ; mais j e conserve le respect de moi-
même. Et c'est ma conscience que j e tran quillise
en épousant, malgré mon premier mariage, la
fille de M. Pieters Haverbecke. »

Une hâte extraordinaire l'incitait à stimuler le
délicat travail de M. Zaman. Il lui semblait que,
seule, son union avec Denise parviendrait à sta-
biliser son existence. Il se promettait d'abrége r
le temps de ses fiançailles , dans toute la mesure
du possible. Et le paisible quai de la Main-d'Or
lui apparaissait comme un havre de tout repos
où son destin de voyageur allait enfin s'ancrer
devant la façade dont le pignon à redans
découpait ses degrés de briques sur le gris bleu-
té du ciel.

A l'aube du quatrième j our, M. Zaman avait
gratté doucement à la porte de la chambre que
Didier occupait. Et l'ancien fonctionnaire s'était
avancé jusqu'au chevet du lit , avec cet air de
dignité un peu altière dont il ne s'était jamais
départi , même aux pires heures de sa vie.

— Les papiers sont prêts ! avait-il déclaré,
de sa voix au timbre solennel.

Didier avait vérifié la liasse sans que sa main
tremblât.

— L'imitation est parfaite !
M. Zaman s'était incliné, devant le compli-

ment mérité :
— Je n'ai j amais eu la moindre réclamation

durant toute ma carrière !
Le fiancé de Denise s'était alors habillé avec

une hâte qui avait fait sourire le vénérable
faussaire :

— Allons ! Avouez qu 'il y a de l'amour là-
dessous ? avait-il murmuré entre ses dents qui ,
malgré son âge, plantaient encore solidement sa
mâchoire de requin.

Et Didier avait souffert d'entendre prononcer
ce mot divin par une telle bouche.

...Côte à côte, Denise et Didier longeaient les
canaux stagnants d'où s'élevaient des colonnes
de moustiques, de place en place, comme des
fumées verticales-.

La fille de M. Pieters Haverbecke question-
nait son fiancé avec avidité sur son voyage :

— Vous avez dû être bien ému, en vous re-
trouvant dans votre pays ? lui dit-ej le.

— Oui ! répliqua Didier.
— Paris est une belle ville, n'est-ce pas ?
— La plus belle de toutes !
— Vous m'y mènerez, lorsque nous serons

mariés ?
La j eune fille avait déj à émis, à plusieurs re-

prises, le voeu naïf de connaître enfin ce Pa-
ris qui lui apparaissait à travers une brume de
légende. Didier comprit qu 'il serait cruel , à cet
instant, de décevoir la j eune fille et, pour toute
réponse, il se borna à presser tendrement con-
tre sa poitrine le bras que Denise lui abandon-
nait.

M. Pieters Haverbecke accueillit le voyageur
avec j oie :

— Enfin , vous voilà !... Je pense, maintenant.
mes enfa n ts, que nous allons pouvoir fixer le
j our de la cérémonie.

— Dès demain , j e m'occuperai de toutes les
formalités ! promit Didier à son futur beau-père.

— Hé bien, alors, à table !... Par exemple,
vous ferez un maigre souper , mon garçon !...
Il faut excuser le cuisinier : je ne savais pas le
moment exact où vous reviendriez ! Mai s j e
j ure qu 'à partir de maintenant je vous ferai rat-
traper le temps perdu !

Le propriétair e de l'« Hôtel du Roi Gaspard »
tint parole et lorsque , plus tard , Didier repensa
aux quelques j ours qui précédèrent son mariage
avec Denise Haverbecke , le Français évoqua
une période pantagruéli que, toute éclaboussée
par le sang fastueux des coqs, des pintades et
des oies.

(A suivmf X

Le relais sous l'Orage



PAR

JEAN DE LA HIRE
¦ min.

Aldarim se prêta an désir de son visiteur.
Pendant quelques minutes, tous les deux feuil-
letèrent les carnets et en lurent des passages.
Ces notes étaient d'une part la preuve que
Li Huan Cho et son secrétaire Ao Fei con-
naissaient à eux deux presque toutes les langues
du monde , et d'autre part, que chaque note
était rédigée dans la langue des personnages
ou des faits qu 'elle concernait ; ainsi une no-
te rappelant que l'ambassadeur d'Angleterre
à Angora devait recevoir tel j our Li Huan
Cho, était rédigée en anglais ; telle autre, pré-
cisant que des babouches intérieures avaient été
achetées à un tel prix à un bazar de Stamboul ,
était rédigée en langue turque. Et c'était le plus
extravaguant mélange de mémorandums englo-
bant dans leur ensemble les petits, les moyens
et les grands faits privés et personnels ou pu-
blics et se rapportant à mille personnes di-
verses. Le tout sans aucun ordre que celui des
pages numérotées se suivant à la queue leu
leu : les notes étaient écrites en long, en lar-
ge, en travers, à rebours, elles s'enj ambaient
souvent l'une l'autre et s'entremêlaient en des
arabesques folles.

Précisément, le Q.-K. avait frappé au pas-
sage l'oeil d'Aldarim pacha ^arce que la note
au Q.-K. se trouvait être unt des très rares qui
hissent encadrées avec ordre par deux autres
notes, d'ailleurs indifférentes, l'une en anglais,
l'autre en espagnol, soigneusement écrites.

— Oui. oui. oui. disait Aldarim.
Mais bientôt impatienté , il cria : • „
— Que slgnifie-t-elle. 'a note au Q.-K. ?

Qu'est-ce que cela veut dire ?
— Ne le devinez-vous point ? fît Markas. Ré-

fléchissez un peu. Voulez-vous que je para-
phrase ?

— Je vous en prie.
— Eh bien ! voicL.
« Curieux. Important. A contrôler. » Voilà qui

est clair. « Quatorzième arrondissement. Alé-
sia, 17 bis. » Pas de doute; je connais assez Pa-
ris pour savoir que cela désigne la maison por-
tant le numéro 17 bis, dans la rue d'Alésia , qui
se trouve en plein quatorzième arrondisse-
ment, à Paris, tout près du parc Montsouris,
«La fille unique du Q.-K.», c'est-à-dire du
Grand-Khan. Donc le Grand-Khan, être bien
mystérieux pour moi, aurait une fille. Or, je sais
tout au moins que le Grand-Khan est un indi-
vidu résidant à Barso-Kilmas, et qu 'il est pour
ainsi dire le chef d'état-maor général de l'or-
ganisation à la fois scientifique, militaire, finan-
cière et diplomatique du Bouddha Secret

« Comprenez-vous, Aldarim ? Le sort de ma
fille Yeldez, le sort de Jean-Paul Froment et de
ses trois filles, le sort de Franc-Hardi, de Pier-
re Dumont, du commandant Kergrist et de son
équipage, sort qui dépend de très haut et de
très loin du Bouddha Secret, dépend plus im-
médiatement de ce Grand-Khan mystérieux. Et
il aurait une fiUe, ce Grand-Khan ! Et si la note
de Li Huan Cho est conforme à la vérité, cette
fille serait à Paris, rue d'Alésia, au 17 bis !...
Comprenez-vous, Aldarim, de quel levier dis-
poserait, relativement au Grand-Khan, l'homme
qui tiendrait cette fille unique de la même ma-
nière, par exemple, que le Grand Khan tient ma
Yeldez ?...

« La fin de la note n'a pas besoin d'être ex-
pliquée. C'est clair. Au cours de nombreuses
entrevues qu 'il a eues certainement avec le
Grand Khan , Li Huan Cho a relevé certaines
expressions certaines attitudes qu 'il n'a pas
comprises, mais qu 'il a classées dans son at-
rière-mémoire. expression et attitudes qui lui
sont revenues à l'esprit lorsqu'un hasard, tout
à fait imprévu sans doute, lui a révélé à tort

ou à raison que le Grand Khan serait père, et
père d'une fille unique ! Ah !

Il levait ses bras au-dessus de sa tête, et il
allait et il venait, s'arrêtant parfois auprès du
vieux Turc pour le frapper à l'épaule. Et, tout
à coup, s'immobilisant de nouveau devant lui.

Comme la vie et étrange s'écria-t-il. Je suis
lancé dans une aventure tragique pour mon
coeur de père, et qui , autour de ce noyau cen-
tra l, accumule des péripéties énigmatiques, con-
tradictoires, inexplicables, dans une complica-
tion qui pourtant n'est qu 'apparenté et uans les
méandres de laquelle je sens bien, moi , je vois
bien qu 'il y a un fil conducteur...

« Et soudain, parce que la logique des choses
m'a amené chez vous, Aldarim, vous m'offrez,
vous que je n'avais j amais vu il y a vingt mi-
nutes, vous me donnez le document , le talisman
qui sera peut-être le « Sésame ouvre-toi ! » de
la porte fermée sur des ténèbres rayées de ful-
gurations !... Les ténèbres où ma fille Yeldez
a été emportée, où se préparent dans un for-
midable creuset les nouvelles destinées du mon-
de !... Me comprenez-vous, Aldarim ?.-

, Admirablement calme devant l'agitation pas-
sionnée de Zagoul Markas, le vieux Turc, ca-
ressant d'une main sa barbe blanche, de l' autre
tenant toujours le fatidique carnet, le vieuxTurc
attendait gravement une conclusion.

Au « comprenez-vous ?»  de son interlocuteur,
il répondit doucement :

— Je comprends très bien. Ecoutez-moi vous-
même, à présent. Ne voyez pas Li Huan Cho.
C'est inutile. D'ailleurs, je le tiens là. Personne
ne viendra me le prendre. Il sera toujours à
votre disposition. Mais j e viens d'entendre son-
ner la deuxième heure d'après-midi. Or, j e sais
que l'avion direct de la ligne Constantinople-
Rome-Paris s'envole de l'aéroport de Kassim-
Pacha à la quatrième heure très exactement.
Partez. Embarquez-vous ! Vous serez demain
à Paris, rue d'Alésia, 17-bis. Et prenez avec
vous le chauffeur-mécanicien de M. Froment,
le brave Raoul Bigot. Il n'a été que contusion-
né lors de l'accident du 12 mai. II est ici, chez
moi. Il vous sera utile.

La rue d'Alésia commence au carrefour de
l'avenue Reille. Elle trace une grande ligne droi-
te jusqu 'à son croisement avec l'avenue du Parc
Montsouris. Mais avant d'arriver à cette avenue,
elle passe sous le pont du chemin de fer de la
ligne de Sceaux.

Entre l'avenue Reille et ce pont, la rue d'Alé-
sia est à peu près inhabitée. A droite, le grand
mur des ja rdins et des communs de l'hôpital
Broussais, lui fait une monotone bordure. A
gauche, il y a d'abord les bâtiments du labo-
ratoire de pathologie végétale, puis une seule
grande maison en retrait derrière une haute gril-

le, et ensuite des talus boisés sur leur pente,
dont le sommet, invisible de la rue. est tout oc-
cupé par des dépendances industrielles et ma-
gasinières du chemin de fer.

Pourquoi la grande maison en retrait der-
rière la grille porte-t-elle !e numéro 7-bis, alors
que le Laboratoire de pathologie végétale qui
la précère ne porte pas du tout le numéro 17 ?
C'est un de ces mystères administratifs, qui
ne sont pas rares dans la capitale de la Ré-
publique française.

Toujours est-il que, bien remarquable dans
le quartier , la maison 17-bis est le siège d'une
institution de jeunes filles, ainsi que l'annonce,
à tout passant, une grande plaque en cuivre
fixée à la grille près du grand portail d'entrée
charretière, plaque où sont gravés les mois :
« Institut privé, pensionnat de j eunes filles, bre-
vets, baccalauréats.»

Ce fut devant cette maison, en face de cet-
te grille, marquée de cette plaque bien en vue,
qu 'un monsieur d'allure quelconque s'arrêta , le
dos appuyé contre le mur de l'hôpital Brous-
sais. à quinze heure, le 23 mai.

En cet homme, des gens qui se flattent d'ê-
tre internationalement physionomistes, auraient
immédiatement discerné un Anglais de la clas-
se moyenne. Un inspecteur de police qui lui
eût demandé ses papiers aurait appris que c'é-
tait là sir Robert Russel, industriel, à Birming-
ham. Enfi n , un certain nombre de personnages
bien loin à cette heure et ce j our-là de la rue
d'Alésia et de Paris, auraient reconnu en lui,
malgré son visage complètement rasé, M. Za-
goul Markas, du Caire.

Et c'était bien Zagoul Markas, en effet qui ,
venu en taxi de l'aéroport du Bourget, avait
pris une chambre dans un petit hôtel de i'a-
venue du Parc-Montsouris, et s'empressait de
faire une première reconnaissance dans les pa-
rages du 17-bis de la rue d'Alésia.

Selon son habitude, il monologuait en lui-
même, disciplinant ainsi sa pensée et lui im-
posant, au rythme de la parole, l'allure nor-
male d'une conversation tranquille. Il se
disait donc :

Ma foi , au premier abord, cette maison ne
semble pas rébarbative. La grille qui la sépare
de la rue est évidemment forte et haute. Il ne
faut pas penser à l'escalader, même pendant
la nuit, car il me semble bien avoir vu un
poste de police pas très loin d'ici. A supposer
que les passants, à certaines heures, se fassent
extrêmement rares, ' tout de même il peut y
avoir à portée de la vue des agents de police
allant et venant. On ne peut rentrer là, du
moins de oe côté des bâtiments, qu'en son-
nant à la porte. Très bien. Allons sonner à la
porte. »
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LA LECTURE DES FAMILLES

La «porte», en l'espèce, était un portillon de
fer, encastré dans le haut mur qui supportait
la grille, à gauche du grand portail cocher.
Sous la plaque de cuivre adj acente, un Louton
électrique brNlait dans un carré de marbre
noir.

Zagoul Markas appuya sur le bouton et at-
tendit. Le mur était trop élevé pour permettre
de voir dans la cour, beaucoup plus longue que
large, qui séparait du mur le corps du bâti-
ment. Enfin , Markas entendit le gravier cris-
ser sous des pas lourds, et dans l'entre-bàil-
lement du portillon, lentement ouvert, un hom-
me s'encastra. Grand , solidement bâti , en man-
ches de chemise et portant un tablier bleu de
j ardinier, il frotta vivement l'une contre l'autre
ses mains grises de terre et, la face dure, le
regard investigateur , il dit d'une voix rugueu-
se, d'ailleurs avec politesse :

— Qu 'y a-t-il pour votre service, monsieur ?
— Je voudrais parler à Mme la directrice

de l'Institut, répondit Markas, en touchant avec
deux doigts le bord de son chapeau.

— Vous avez une lettre de rendez-vous ?
— Non.
— Je regrette, monsieur... Vous n'êtes pas

un parent direct ou correspondant autorisa
d'une pensionnaire, car j e n'ai pas l'honneur de
vous connaître. Je ne peux donc pas vous in-
troduire...

— Mais c'est pour demander les conditions
d'admission, obj ecta Markas, et pour visiter
l'établissement.

— Précisément, monsieur, cela ne peut se îai-
re que sur rendez-vous. Ecrivez à Mlle la di-
rectrice...

— Le nom, j e vous prie.. .
— Mlle la directrice suffit, avec l'adresse

de l'institut , monsieur.
Et, au nez du visiteur, le portillon fut re-

fermé.
« Cet incident non prévu , se disait Markas, en

marchant dans la direction de l'Avenue d'Or-
léans, me démontre que la maison est bien gar-
dée, disciplinée, administrée. Bah !.. Ce cer-
bère jardinier, qui m'a l'air Auvergnat , s'il est le
seul homme logé à l'institut , ne pèsera pas
lourd, tout athlétique qu 'il soit !...

Au bureau de poste de l'Avenue d'Orléans,
Markas acheta une carte-lettre de correspon-
dance par tube pneumatique, écrivit rapide-
ment un petit bleu et l'adressa à« Mademoi-
selle la directrice de l'Institut privé, rue d'A-
lésia 17-bis. »

Ensuite, il se rendit dans la rue d Areau,
s'arrêta chez un brocanteur et comme c'était
logique dans ce quartier , situé entre trois gares
de chemin de fer de banlieue et de ceinture, il
découvrit une vareuse et une casquette d'homme

d équipe de la Compagnie d'Orléans. Il les
acheta, ainsi qu'une paire de gro s souliers, en-
core fort bons, et à sa pointure. Et il alla
tout de suite se transformer dans son hôtel, où
il rentra et d'où il sortit sans être remarqué.

Dans la partie où ils longent directement I a-
venue du Parc Montsouris , les terrains en rem-
blais de la ligne de chemin de fer de Sceaux
offrent une barrière mobile et un escalier d'ac-
cès. Pipe au bec, mains aux poches, casquette
sur la nuque et vareuse déboutonnée , Zagoul
Markas était l'image authentique d'un homme
d'équipe flânant sur la voie, avant d'aller pren-
dre son service, à la gare toute voisine, de la
place Denfert-Rochereau. Il rencontra des ou-
vriers de la voie, un aiguilleur , un lampiste, qui
ne lui accordèrent pas la moindre curiosité. Et,
les voies traversées délibérément, il arriva sans
encombre devant un terrain servant de dépôt
de traverses, de rails, de coussinets et de bou-
lons. Il le longea sur la gauche. Et, comme
il l'avait calculé d'après l'étude d'un plan très
détaillé de Paris, — étude faite cinq minutes
avant sa visite extérieure du 17-bis, «côté cour» ,
de la rue d'Alésia, — enfin , il- se trouva de-
vant le côté «j ardin» de l'Institut privé.

Là aussi, il y avait un mur et une grille.
Mais pendant la nuit , le terrain de la Compa-
gnie dî'Orléans était certainement désert. Mur
et grille étaient donc escaladables. Et des tra-
verses étaien t empilées à vingt pas de là.

— Bon ! fit Markas.
Le mur avait deux mètres de hauteur. Mais

Markas était monté sur une pile de traverses et,
en travailleur conscient et organisé, doué de
quelque fantaisie et fertile en idées pittoresques,
il s'était assis et il fumai t philosophiquement sa
pipe, tout comme un capitaliste en un belvédère
dans un parc à points de vue.

Ainsi pouvait-il , tout en leur tournant presque
complètement le dos, regarder de côté, tête
basse et bras croisés, les j ardins et les bâti-
ments annexes de l'Institut privé. H voyait mê-
me la pelouse de récréation et un vaste préau .
Il ne mit pas un quart d'heure à dessiner en
esprit , et de telle sorte que ce fût bien gravé
dans sa mémoire, le plan d'ensemble de l'ins-
titut, côté cour et rue d'Alésia, côté Jardins et
terrains du chemin de fer.

Puis, comme il avait faim et qu 'il était fati-
gué, il alla dîner dans un restaurant de maraî-
cher qui affichait « casse-croûte à toute heure »,
et aussitôt après il réintégra sa chambre d'hô-
tel où il se mit au lit. Il ne vit pas Bigot , qui .
logé dans le même hôtel, avait demandé vingt-
quatre heures de pleine liberté. Il dormit fort
bien.

Eveillé de bonne heure, comme d'habitude, II
SP rasa ' demanda son oetit déj euner et des j our-

naux, mangea, lut et fuma, avec un calme et
une patience systématiques. Mais, enfin, il re-
çut ce qu 'il attendait. A huit heures trente-cinq,
un j eune télégraphiste lui apporta un petit bleu.

Il était ainsi rédigé :
Monsieur,

Je p rends en considération les motif s que
m'exp ose la demande d'entrevue que j e viens
de recevoir de vous. J e vous rép onds pa r la
même voie, af in de vous inf ormer que j e vous
attendrai dema 'n, j eudi, à onze heures. Veuil-
lez recevoir, monsieur, l'expression de mes sen-
timents les p lus distingués.

Blanche DAMBAUD
Directrice et proprié taire de

F Institut p rivé Alésia

— Parbleu ! fit Markas en riant, mais d'un
rire terrible, tant il était à la fois menaçant et
douloureux.

Et tout de suite après, il murmura, les yeux
fermés, les mains crispées sur la poitrine :

— Yeldez, mon enfant bien-aimée... Je suis
sûr à présent, de te délivrer, si tu vis... de te
venger, si tu es morte !...

Un instant, Zagoul Markas demeura immo-
bile, debout au milieu de la chambre d'hôtel de
quartier, s'attardant à une méditation profonde.

Quan d il releva la tête, il se vit dans la glace
de l'armoire et, d'un geste lent, il s'essuya les
veux : inconsciemment il avait pleuré.

Une demi-heure plus tard , un taxi qu il avait
pris avenue d'Orléans, s'arrêtait devant une bel-
le et riche maison moderne de la rue La fon-
taine, à Auteuil.

Vêtu avec élégance, ganté de gris, Zagoul
Markas sortit de la voiture, pria le chauffeur
d'attendre , et il sonpa, car l'immeuble était de
ceux où le concierge, fonctionnaire touj ours
présent , tient la porte constamment close.

Entré, il demanda :
— Mme de Puymaure. j e vous prie, c'est

bien le troisième, n'est-ce pas ?
— Au-dessus de l'entresol, oui, monsieur.
— Merci. »
Et Markas s'introduisit dans l'ascenseur.
Une seule porte sur le large palier. Une sou-

brette élégante. Une luxueuse galerie-vestibule.
Un salon-boudoj r. Deux minutes d'attente- Et
une belle femme, d'une quarantaine d'années,
parut, les bras ouverts, le visage épanoui de
joie.

— Zagoul, toi !
Une longue embrassade. E pnis. assis face

à face, la cousine et le cousin se regardèrent
avec cette expression bien particulière que l'on
a lorsqu'on s'aime fraternellement et que l'on

ne s'est pas vu depuis un temps relativement
long.

Mais cette expression fut presque tout de
suite remplacée sur les deux visages par une
gravité soucieuse de la part de l'homme, api-
toyée chez la femme.

Mme Marie de Puymaure, Egyptienne de
naissance, était une cousine germaine des deux
frères Zagoul et Abel Markas. Elle avait épou-
sé, en Egypte même, un officier anglais, sir
Robert Russel , de qui elle avait une fille , ac-
tuellement 'gée de seize ans, Régine. Deve-
nue veuve, elle s'était remariée avec un très
riche Français, M. de Puymaure, qui était mort
d'un accident de cheval après un an de maria-
ge. Et, depuis dix ans, Mme veuve Marie de
Puymaure , vivait alternativement à Londres et
à Paris, menant une existence mondaine, quoi-
que extrêmement correcte, tout en veillant à
l'éducation de sa fille Régine.

Elle n'avait pas vu ses cousins Zagoul et
Abel depuis deux ans. C'est par une lettre de
Zagoul qu 'elle avait appris la disparition ou
plutôt le rapt de Yeldez. Et. depuis, elle était
sans nouvelles de ses parents d'Egypte.

— Zagoul. dit-elle, j'ai reçu hier ton long
pneumatique. Immédiatement , j'ai télégraphié à
Pégine. qui est à Londres. J'ai déj à sa réponse.
Elle arrivera demain avec sa gouvernante.

« Je ne comprends pas pourquoi tu m as de-
mandé d'une manière si grave et si insistante
de la voir le plus tôt possible. Mais tu sais qu 'il
n 'y a rien que j e ne fasse pour te complaire.
Tu vas m'expliauer ?

— Oui , fit Markas.
— Mais d'abord. Ye'dez ?
— Je la cherche. J'espère la retrouver vi-

vante, la délivrer...
« Mais ne me demande pas de détails, j e n'ai

pas le temps. Nous nous reverrous demain. Nous
déj eunerons ensemble. Je te raconterai tout. Ce
sont d'immenses secrets, formidables ! Pour le
moment, j e me bornerai à t'exnlimier ce qui a
rapport à la demande que j e t'ai faite hier par
un petit bleu, aussitôt oue j e suis arrivé à Pa-
ris, de me mettre le plus tôt possible en oré-
-ence d* Pégine. Je te remercie de n'avoir pas
hésité. Quelle soit là demain et tout ira bien,
car j e ne doute pas mie tu consentes à laisser
j ouer à ta fille une petite comédie.

Il s'interrompit, saisit les deux mains de sa
cousine, les serra, et, d'une voix sourde et ar-
dente tout à la fois :

— Petite comédie, oui. mais dont les consé-
quences seront pour Yeldez et pour moi. capi-
tales ! Pour Yeldez. pour moi. et aussi pour
le monde entier... Entends-tu , Marie ?

(A sutvreJ

'¦' " n ' oj  u "
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Bataillon de Sapeurs-Pompiers

Les citoyens nés en 1910. domiciliés dans le rayon local ,
sonl informés que le recrutement des Sapeurs-
Pompiers en 1931 est supprimé, les effectifs du
Bataillon étant au complet.

Les hommes de celle classe d'âge seront soumis sans au-
tre au paiement de la taxe. (Art. 11 du Règlement organi-
que du Bataillon ;.

Le recrutement de la Compagnie des Eplatu-
res aura lieu par convocation individuelle.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1911. 3020
CONSEIL COMMUNAL .
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0n

- \|
¦ \ «t te te l̂
I *e- ~&~~~* \
S i te1ot d̂eU% *• Q \

Il  
l\ «de Ce """8 - 'tt 6««'*"• li

I 
Soieries Joseph I
3, Cours de Rive GENÈVE H

IO IIB iGi oî e io'" '- c"°''5 iina l̂L UB95 H
Dcmandei nos <&cncan«fBll«»n9 WÊêJH T tf e ,  .v :<240 I

BAISSE DE PRIX
DES PRODUITS À L'AVOINE

CENTAURE
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É Ecole de Travaux îémiis
la Cnaux-de-Fonds

Nouvelle année scolaire: le 13 avril 1931
A. section des classes d'apprentissage.

3 ans , di plôme Couturières pour dames
A t> certificat » »
3 » diplôme Brodeuses »
3 > dip lôme Lingères.
3 » di plôme Li ngéres-brodenses.
A ¦» certificat Lingères et Bioleuses.
3 et 6 mois. Cours pour élèves externes, lingères et brodeuses.
3 et 6 mois. Cours Tricoteuses à la machine : programmes

combinés <
I et 2 ans. Cours Tricoteuses à la machine ; programme com-

plet ; ce dernier comprend la coupe du vê.ement tricoté.
Les élèves reçoivent dps leçons de dessin app liqué au métier-

des leçons de fra nçais et de comptabilité.
Le bulletin scolaire est esigé.
Des bourses sont délivrées aux élèves méritante*.

B. Section des cours d'adultes (amateurs).
Des mi4»rll es ml-liilUc I

Coupe et confection pour iianT-s et entants , messieurs, garçon-
nets; transformations , lingerie , raccommodages. tnco'H. broderies ,
dentelles. Deux on une leçon par Bemainp . Ecolage : Fr . 2 > —  et
Fr. 30.— ; demi-cours, Fr. 12 50 et Fr. 16.—. Couru d'écolières,
ècolase, Fr. 5.—.

Repassage. Iï leçons. Bcolage, Fr. 15—%
Modes, IO leçons. » » 10.—.
Ari app liqué , une leçon par semaine. Ecolage, Fr. 15.—.
L'érolage se pale à l'Inscription.
Renseigrj 'menis programmes, horaires, à la Direction de

fEcole. Collège des t'rélèls. viuie ètaue. Inscri ptions m-qu'im
31- mars, ue 9 heures à mmi et de 14 à 17 heures, le samed i
excepte. 30331'

La Direction.

Pensionnat de jeunes Filles Tannurk "Qelterkinden (Et é Zmp in) n ¦ UlllldH
Etude approlon lie de la langue allemande, anglais , pia no .

commerce etc. - Cuisine soignée. - Chauflage centra l - Cours
ménager - Grand iardin - Sport - Séjou r et cours de vacan-
ces. — Prix Fr. M) -. 100 — par mois. JH NWS l.i 418

Prospectus par M. et Ume LENK

I l  II - i l  i I I  l l l l  III I' I 'I PBPWSl 'IW.II II II I I1II I1IH 11SIWHI —¦ —

f̂f_t____7__ Ŝ2 I
Ristourne 15 e/ . sir tons les articles de |

PAPETERIE !
Cahiers IIgnés et quadrillés —.20 H
Cahiers comptabilité . . .  —.40 H
Carnets comptabilité . . . — .15 ]RjCarnets lignés -,13 : £3
Carnets lignés un il uni biiiard . —.30 i%__Bloc-notes —.40 I \ _mBloc-notes, 100 feuilles . > 1.40 j |j|

Papier à lettre - Enveloppes - Encres I ' H
Colle de bureau 1»

Cire é cacheter Coupe-papiers &j
Punaises Canifs j9
Crayons Crayons couleur §|§
Gommes Ardoises 

^Règles Eponges M
Crayons charpentier Craie ! ||ïPorSe-p'umes Jeux de cartes ; ' S
Plumiers p?

¦¦«¦pler efl*esmi»uil«s|e» Jf||
Papier pour armoires ?£a
Dentelles» pour inltiari [ ' ' _tRouleaux, papier Solletfse ¦ : ' __

Poottetlea papier fantaisie f̂jCartes condoléances < ; i£3îSOi Pelottfo» ficelle HJBI



Magasin
Le magasin iue U»; la Balance 2

^précédemment occupé par le ma-
gasin Knrt i i )  esl a louer pour
e.pi.que a isotivenlr. - ria- irr-s ser «
(¦Crances et Çonlentlcnx M.
A., rue Léopold-Hoberi 82 3283

Commerce
On cherclie à repreutire bon

commerce. Afliire sèrleuss. Asso-
eialidn pas exclue. — Offre» écri-
tts nous cli if lre A. C. 304??. a
la Suco. de I'JUJUUHIUL. 3W77

Apprenti-
Droguiste

Jeune homme, ayant bonne
instruction, trouverait place
pour Avril-Ma i dans Droguerie
itu caninn — Ecrire sous cliiflre
L. L. 304H9, à la Suce, de I 'I M
fjnTiAL. 30489

FOIN
A vendre environ 700 kg

bon loin ; I clapier. 9 ca«es.
très bien construit; 1 couchette
nour entant  bois , soiiitnier , crin
animal ; I lit de ler aveo snm
mier pliant , 1 place. 3358
s'ndr. nu bnr. do l'«Impartial» .

H remettre
sk feveaj

cause doui ll e emploi , bon petit
magasin de ciiarc iilerie . beur
it . œufs et Tromane Rue nrin
effraie, a 2 minutés dé la Qare
Ueprise , Fr 5500 — OlTres écri-
len sous cli i l l i x l> G. 330? an
Bii rau de I :I M P A I ;T I A L . 3207

le Ml la ta
de Concise (failli)

est a vendre. — S'adresser
à Mme D I S E R E N S, Concise._m .
. . .'AJVfcrMfrKlt

entra Neucuâtel ai St Biaise.

belle propriété
comprenants appartements de 4
-pièces-/ jarnin et verger Situation
«ol nniiide . Vue ininienanle Tram-
way a projimilé immédiate, fîon-
• iiui/i is tavoiali lés. — Elude
lletié Linidry. . Notaire, ft'eu
chiVicl tseyou 'i.y 1540 V . .3176

Particulier cherche a ache-
ter, dans le quartier ouest de la
vil le .

Mai» ftÉli
Ollres écrites , avec indication

des conditions et do situation ,
sous chiffre lt . Z 30400. a la
-iticc. de l ' Iu/ 'AIITt HL 30400

Ou chei clie à acheter uu

gramophone
encore en lion wy tS, : ; 3153
¦l'art «tt-tinr. d<» l'-tTmnarttai»

SoBnines

acheteurs
de siorks de fabri ques et solde
provenant de li qui talions , fail-
lites, fonds de magiisiiis, e'c . tous
articles , toutes quant i tés .  Passons
également ' marchés importants
dans n'importe quel genre de mar-
chandises.  — Adresser les olirea .
si ttosèible avec échantillons , A
City of Paris. M isseri" 8
__ _____ JH 31471 A 3387

A VPmmÀTP 3 P01"8' ;tV, 'c
W1*11111 l«i .capoilea . cou

vi - uur.iieiit pour camionnettes .
ainsi qu 'un char a 'bras avec nom .
montants et toile , pour fair e les
'narrhés. — S'adr « M. Allretl
Huiler. O O e U  l.e Locle. 3:133

^mm a vendre,
TT^ K̂I une génisse piê' >
* K M. »*'" 3335

<'nrt mi nnr d« l «  Imt iwrtlal, ,

On demande &{;
du bon domestiqu e .- .acli .nl  bien
traire . Gages lr. 120 — b-'adrusser
a M Henri Ouptijer, aux Mûrs ,
tirés l , ".s Buis. Téléphoné I. ¦ -
Boia 403. 3349

PlTCAflnA de contiance , tletnaude
I C I  ûUUIl Q a laVer . raccommoder
et repasser dit linge a domici le
Travail livié propre et reguliéia-
inent. Prix modérés. 3254
S'ad, an bnr. de l'«Impartlali

JeDll B fllle , wt 'dVraandèe'pouV
aider au ménage. — S'adresser a
ta Boulangerie A, Fiviau, rue de
la Promenade 10. «392

Charpentier menuisier , fe6
me sérieux et robuste est deman-
dé comme apprenti. Entrée a Pâ
quea, nourri et logé cher, le pa-
tron — Oll res a M. H. Amst u iz
Valanvrnn . 3370
' Innpp tmi" "" ",arH ' l "' 11"ft IUUCI , sous-sol. 2 chambres

cuisine et dépendances , au soleil ,
Iessiverie dans la maison. — S'.-t-
iresser ft M J. Mâuiie , rue de

l'Industrie 13 an 2 ne élaee. 3334

a IftllOP pour le 30 avril,  appar-
n. IUUCI , tentent d'une grande
chamnre . cuisine et dépendances ,
au soleil . 35 fr. — S'adresser rue
Krilz- t ' ourvoisier 8, au lerèni"»
a un iiche . 3279

A lflllPP !'°"r 'e *"r uvr '' '"""'IUUCI , chain , joli logement
de 3 chniii lires, avec ou sans lo-
cal pouvant aetVir d'atelier on de
magasin, rue de la Ronde 22 —
S'adresser chez M. ('.lis de Pi-rre .
rue Léopold-Ibihen 21. 3166

Â lnilPP ,,0"r '" "® avri ' *̂ -IUUCI , beau logement de 4
ch'imtires . cuisine , au centre de
la ville , bien exnosé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3. é la
Boucherie . 3360

Â lnilPP "»«"»"-'" "e 3 pièces.
IUUCI chambre de bains ,

chauffa ge centra l , pour fin avril.
A preneur sérieux , une remise
importante sera faite sur le pri x
du loyer pendant 6 mois. — S'a-
1iés*er rue de la Serre 33 »"
1er étas» . 3375

plinmnrn tiieu li lee & remettre .  A
U l l a l l I U l C  personne honnête et
de toule moralité. — S'adresser
rue de la Ituude 13. au 1er éta ge

3357
f h a m h r f l  A louer, cnauitire
UllallIUlC. meublée, indépen-
dante , a monsieur honnête et sol-
vable — S'adr . rue Léopold-Ro-
bert 18A , au ler étage, 4 droite¦ 3336
r.hamhPD A louer, une jolie
l/UttlllUI IÎ. chambre non meu-
blée, a dame ou demoiselle, ou
pour garde-meuble. — S'adresser
rue du Progrés 143, au SOUH-« OI
Hnrè» 5 tlenres 3361
I h n m h f P  lueuUiee . est a louer
UlialUUI D à personne honnele.
Prix modéré.— — S'adresser rue
le la Charrière 35 au 1er étage¦ 3381

Â yunrl pp a lies bas prix, uneI r l l U I C , poussette de cliam
lire . 1 poussette , 1 charrette , plu-
sieurs lampes, Mores et barres
laiton. — S'adresser anrés 5 h.,
rue du Grenier 32. au 2ine etaue .
à gauche 3337

A u p nHro * "euu f ri, »J buiie tYC I IUI C, ancien . 2 lils com-
nlels . 1 lavabo , tables de nuit et
1 grande tablé a rallonaes. - S'a-
dresser rue du Doutis 129. au rez-
de-chaussée , a gauche. 30487

On demande à acheter _%,,
léuiii incrusté , 4 x 5  moires. —
Faire oll res, avec prix , sous chif-
ire O. U. 3350 au bureau de
I ' I MP I I T I V I . 3356

§

l«t oui.le Uu
( lui) Al pin a le
cl tag t in n'annon-
cer aux meut bref
de la Socie 'i , le
décès de leur col-
lègue v'éièrau,
MON SIEUR

Henri JUNOD
L'incinération aura lieu Luudi

16 courant, a 15 hemes.
I.a (-liiaux-ufe- Fonds,

3359 |p 13 Mars 1A31

HettOae »A /mix, carre c/ wuse Cl
mire.

t.» travail fu t  ta oie.
Elle est au ciet 'l dant no» caure

Monsieur Gustave Jacol-Hadorn
et ses enfants , Monsieur el Via
daine Uly»ae. ) acoi-Miinnier , Mon
sieur Fiitt Jacot, Miinsieui-Wil-
liam Jacot  et sa ttaïu ée Mlle
Denise Lanug, Messieurti.Kinile ai
tl ifa t les Jacot . Matiai tie et Mon-
sieur Wiily Mûm-Jaco t  m leurs
entants . Mademoise l le  Jeanne Ja-
cot . Monsieur Ami Jacot , Mes-
demoiselles Yvonne ei Biuelle Ja-
cot , Monsieur Jean Hadorn père.
Monsieur et Madame Fini Ha-
dorn . Monsieur Jean Hadorn .

Monsieur et Madame lidouard
Hadorn et lamilles . Mon sieur
I.OUI8 Gilardi «t lamilles . Mon-
sieur el Madame Georges Jacot
et lamilles. Madame et Mon s ieur
Allred iViedérnaiiser et familles
Madame et Monsieur Jus iin
Hirschy et familles , ainsi que
toutes les famil les  all iées,  ont la
douleur de faire iiar t a leurs amis
ei connaissances du décès de leur
¦chère épouse, mère, belle-mère.
grand' mère , fille , sœur, tan e et
cousine.

Madame

Elise JAGOT
née HADORN

que Dieu a rappelée a \M \ Ven-
dredi 13 mars n 9 11. 30'du ma-
lin , dans sa 52uie année, anrè-
de longues soullrances. 33C4

La Chaux-de Fonds,
le 13 mars 1931.

L'inhumation. AVKC SUITE .
aura lieu Itlinsiiclie là cou
rant. a 13 u 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue l'i- ltr-Coorvoi nlcr 31a.

Le présent avia tient lien de
lettre da faire-part.

si<Ba\̂ »̂ MMr%nro >CT%'.8i i

SOLDES SOLDES
Régulateurs marche ,5 iours' avec "r ŝ ̂  20.-
Réveift une "VÎSs/Sfte 3.50, 4.50, 5.50
K6V6II) lampes électri ques et abat-jours Frs __ *

Pendules de cu,6'ne; ,;",:,¦;. 5.50, 6.50. 7.50
30448 Dlrert auires articles ~

^^OSLH IS^-I^ICERI, ruîud"z
,d*ciia,irsré".

lin mu « ¦¦¦ ¦ni MII BIII n I ______________*________

Vous apprenez une .

langue étrangère
pn 30 leçons par correspondance
(une leçon par semaine). Devoirs
et Corrections . Enseignement cons-
ciencieux. Succès garant i .  Réfé-
rences. JH 157-U B5J

Ecole TAlïlE, Baden il

Téléphone " 21.176 1
Pharmacie BOURQUIH §

Om demanileIII
au courant de la bolle ronde
et fantaisie. Entrée de aune

Offres, avec prétentions de sa-

nn! niHDi Ertres
tabr. de boites 3324

..... ROSIÈRES (Soleure) . .

Les

chômeurs
éludien i et font emploi avec
succès de «riuiVtrui enr des
places» He la «Schw<»iz
Alltrerheinr* Volk^ _ nl-
luugii. a ZofliiKue Cha-
que numéro cuiiii i- iit de

30O-1OOO offres
de places.

Tirage garanti : 86-600
Clôture des annonces :

mercre ii i soir Noiez bien
ratli'PHMe exacte. 843I)

nSSSMSSBSSSWSPSSMM»

Masseur -Pédicure diplômé
Pose de Ventouses Sur*
Massagesj lbratolres el fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31 Téléphone 217.0*
R. pnti it» I i 'i hetirns M7-1

Collyre électrargol
PiiarmaciB BOURW §

Jeune IE
est cherchée pour aider au mena-
ge, dans petite famille bourgeoise.
Bonne occasion pour apprendre,
l'allemand. — S'adresser ti Mme
E. Ilauer Uunzlker, a B I OIIU K
lAmotrie). 8354

Le
bon vieux remède

contre la toux
m ij cnlc partout

Eau
de Cologne

xpéclule ii8ô
au détail el en flacons

DliOGUER lEî

ROBERT Frères
Marché î el .l'arc 71 ï
LA CHAUX DE-EO.VUS-

Ti m rires e«comnie ?

MUSEE DES BEAUX ARTS

EXPOSITION
DE PEINTURE DE

MARGUERITE PELLET
ALBERT LOCCA
G UIDO L O C C A
OU 14 AU 3 9 MARS 193 1
DE 10 H. é 12 II ET 14 H. à 17 HKIM1S S .
— ENTREE : SO CENTIMES —

."*0490

PHOTOGRAPHIE

greepier
flroupe*. portraits BBJ
Caries postales fgff
Agrandissements ' '„:
Photo Industrielle B

3365 Parc IO
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Achol de cendres ei llntfols

STfiiO OES ÎSRMES^EOSIES. Salle du Bas
Dimanche 15 rtftar8t désJS h. 30

donné par la

Société de chant l'ORPHEON
-—¦ .. - -. - . . -.~ - • dvei; I» tiWïVHuTurH CDtrcjiirir 

de Mme D AD COURT . Bonrano. professeur
Au tii.ioo : Hli te V J O I L b E H A T, professeur

Direction : M. Ch. JES WY , tirofesBeur
Entrée : 1 Vw~— i -

Lea membres na^siis snm iirié ffd e ïie nfimir vie leur carte. 8390

Sundicat Jura neuchâlelois
• • i •

Le Comité annonce aux agriculteurs :
i. que les inscri pt ions pour l'alpag e de Sommartel

seront reçues par M. le Dr. Jobin , à La Chaux-
de Fonds , Friiz Courvoisier 3o et au Locle, Gi-
rardet  4-a, et par M , Jean Zingrich, Sur-les-
Monis , Le Locle. Prière de s'inscrire au plus
vite et si possible jusqu 'à fin mars. ;

2. que lès étalons «NOGI» et «URI» sont à la dis-
position des éleveurs au Crêl-du-Locle, à par-
tir du 14 mars. ' P 2488 c ' 3377

leCmnfM '
mm _̂_mmmmm_m—mm——————i I m — M "¦!¦ ¦¦I*.1'". " ¦".¦ ' f1 * . ¦ " """"

Argentage et Dorage de Mouvements
Impôt tante fabrique du Juiabernois cherche pour épo-

que à convenir .

1 Chef qualifié
pour argenlage el dorage de mouvemenl». — Offres sous
cliiflre R. M. 3366, au bureau de I'IMPARTIAL. . o36(i

Petite Propriété
A vendra ou A louer, à quel ques minutes de la stat ion de la
liuiniu- Fontaine 2 ttnpanementÉ, l'un de-2 pièces, l'uutre  de 3 piè-
cee , cul-iues «t deuendenced . ({rau ls jiirdin*. — A la même adiesse
A louer uii Pavillon de 2 pièces, conviendrai! pour 1 séjour d'èlé. —
-î'adreMer A M L Dulmii . rue l/npuld Rnhert 40 3380

I

Pompes Funèbres f. NAITRE LfcVI Ï
Collôgs 16 - i'elét ilione f i  ti 'tb (iour et uu-it l ¦. .. •-;

Succursale : Léopold-Roberl S — Télénhone 7 .̂913 1 "|
_ __________ Inclnéra iions n

... _ \%W^_̂ \ IniSaunntiaâiaoHB S '¦'¦'•
%________\_\^ transports 12771 m

T Fleurs et Couroaoea, etc! B î

En cas de décès ' .d , - ..B ,., VO u S ù
- S* M ACH 16610

Pompes funôbres Le Tach yphage
Toï

p
ifo°!le Magasin ™él°ftne .

21.134 Téiépi.%i. J «O 21.Q90
Plaoe de l'Hôtel de Ville, rua du Grenier S '

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS ;

Pour la IlelfTtqiW(grande ville
eNl ilcm mile :

lli rhabiiieur
très hi i l i i i ué  aux repit railoue de
louie (lorlogerie. Place aisble et
d'avenir. — Ollres écrites son*
cliilTre I». II. 3353. au burea u d.
r lMfAimAL,. 3352

Bijoutiers
A vendre, établie , peaux , claies,

nalancier , laminoir, soufflet a gaz.
fourneau à londre, etc Superbe
occasion pour débutant. — S'a-
dresser rue Numa-Drot 112 "u

»3me étage. SCS

£ * / leurtux crus qui p rocurent la naix, ' ¦t|___ car il» icroni a/ i/ irlcs en/ antt île Dieu. Ify A
_ *. ' ¦:¦- '¦' ilaih. ii, ». ¦ : m

|ï| Madame Clara Junod-Berger ; s*|
f / x  Monsieur liliet tne Junod ; t .., * j
ë| Monsieur el Madame Maurice Junod et leur pe- _ 'i

_\- Madame el Monsi eur S. Allyser-Junod ; |H
|j | Monsieur et Madame James Junod el leurs en- £'.j

Ul Mademoiselle Louisa Junod; . B
|^ i  Madame veuve Piei re Junod el ses enfants ; . §wy y. Monsieur el Madame P.-G. Jeanneret et leurs B
f * '  enlanls f - H
|H Monsieur el Madame Paul Weber et leurs enfants; ^"-j
f-1 Monsieur Ado lphe Rerger el ses enlanls; %A
i,'.| Monsieur et Madame Charles Porchat et leurs £A

1 1 Monsieur le 'pasteur L. Huguenin et sa fllle , .¦'-; :BJ

 ̂
ainsi que les fam illes Junod . Jacot, Peler , Quartier '-Il'( _  el alliées , ont la profonde douleur d'annoncer à *«$

tM leurs amis et connaissances , la grande pef le qu 'ils |?s
I I viennenl d'éprouver en la personne de leur bien E^
 ̂

aimé époux, père, grand-père, gendre, Irôre , beau- Mtû trère , oncle et parent, . . "• . o

1 Monsieur Henri JUNOD 1
N que Dieu a repris à Lui , après quelques heures Éj|
"r1 de maladie , dans sa b'imt année. t j
m La Chaux de-Fonds , le 13 Mars 1931. 3343 M¦ : 4 L'incinération , SANS SUIT H , aura lieu Lundi k- _
ï^j  I6ncars,i l 3 h r-.Déparl à \ i h .  30. M
f M Une urne funéraire sera déposée devant le do- f _
B micile mortuaire: Rue Cèlestin Nicolet 2. ; . E
i % Le présent avis tient lien de lettre de faire. part. K

j !-'~«l Si nar/o lt . la detre**» e*t tirés de m'accable* , '¦__
_3» d lo* teul ie m adrette, toi teut sais consoler. .'¦;

^3 Madame veuve Elis» Maire-Monlandon; . . I t
|  ̂

Madameel Mon sieur D J Ej 'mann-Maire el leur lils ; K
I Monsieur el Madame lùne.-t Maire et leurs enfanls ; B

6M Madiiuie et Monsieur J .  Denzler-Maire et leur lils, à Sj
£& Mauame veuv e Charles Spatir-Maire et ses enfants: _ _
f _i Moti'iiur et M a ï a m e  W . Juvet-Montundon et fa- |;1
f^S milles, à Neiichftlel et I,,, u<;inim ; Kg

> ; , Madame veuve K. Moniandon-Uoudoif et ses enfants, Rj
;\«g Mons ieur- l t eué  I lol l i K er . son collaborateur; ' ' _§ ?•
\ l̂ ainsi que les lamilles parentes el 

alliée» , out la douleur 1̂l S( de faire part à leurs amis et connaissances! du décés de W _ï :\ è.  leur cher flls, frère , beau-frére. oncle , neve u el cousin, _ _
'- > ' I*loa*sl«3umr ï-A

I Jules isciiri MAIRE 1
£3Ï décédé dans sa 48tne année. *l 'i
u-*|; La (Jlia in-de-Kond u. le 12 Mars 1931. : 

B
|9. L'Incinération , SA\-> SUITE, a eu lieu Vendredi \__ \gs 1 3 courant, â 16 heure*. — . Départ du. uoui iclle a .. B

t '}. One arne funéraire eera déposée devant le do- \ _ \"r:'ï i l l ic i te  iiio riiiuire : Bue de la Paix 13 . 331 i "<f _
t \3 Le présent avia tient lien de lettre do faire part _ 3

^M Profondément louches des nombreux témoi gna . n
 ̂

ges d'.' lTe. lion el det sympalie reçus penda nt ces «1
f % \  fours de pénible épreuve el île douloureuse sépa- B
'{M ration , les enlanls , pelils-enfanis et lami M e dé n
\&£ Madame Veuve Ho»a It^rtsc'lil-Sî-htveixer, !

^'ïM exptimenl à tous ceux qui les onl ainsi entourés, £*!
fj  leur reconnaissance émue et leurs sincères re- B

La ^ersoBne ^^artWb.!
ramuHSMUt une trouese grise, con-
tenant des plaques de photogra-
nhie , esl priée de la rapporter uu
Bureau de la Police dé Suret*
rue .le In Pr. -m tl "> ' l " 20 3329

Caries ûecondoiea iiCrs Deuil
iiiiMtiMK nii ' : cmittvoisii it

MesBieuis les ui t-unires Ue
l'Amicale , honoraire'» , nassifs et
actifs de l'Harmonie de la
l' rnix-llleiin sont informes du
dèi'ès de 

monsieur J.-H. MAIRE
Irère de Monsieur Ernest Maire ,
membre honoraire et actif de la
Société. 30485

L'incinération, sans suite a
eu lieu veudredi 13 ninrM 103 1

l.e Comité.

Pppdll "" ' " :Ml 'i t 'I '- '- l e l l  « J ' t s t o -
fClUl l  phol • pour mesurer le
teuips pour le cinéma. — Le rap-
porter , contre récnmpense. rue
de la Paix 111, au 2ine étage à
Kauche. ¦ 3153

l.e < ' «imin»t Uet lu Société
d'Ornithologie aLa Volière»,
a le pénible iievoir de faire part
a ses membres honoraires » actifs
et pass ifs , du décès de ¦ •

Monsieur Henri JUHOD
t 'ére î le  M VI. Eiieune et Maurice
Junod , oncle de M. Pierre Junod ,
tous trois membres actifs , el fière
de Mlle Louisa Junod , membre
passif 3351

L'incinéralion . SAN 5! SUlTIfl,
aura lieu Lundi III Mars , a
15 U. — 'Départ s 14 li. 30.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le-dnmicile mor-
tuaire : KiK'CélexlInlM rblcl 7.
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Les révoltés vont passer en jugement

Une animation particulière en province

JACCA, 14. — Les rues et les lieux publics
de la ville présentent uns grande animation. Des
militaires sont venus de toutes les parties de
l'Espagne et principalement d'Aragon , de Na-
varre et de Madrid pour assister au procès des
révoltés de Jacca. La force artn 'ée occupe plu-
sieurs points de la ville en prévision de trou-
bles. Des troupes ont été envoyées de Saragos-
se. Des policiers sont venus de Madrid.

Le gouverneur militaire de Jacca a démenti
certains bruits relatifs à de prétendus mauvais
traitements dont auraient été victimes les incul-
pés. Il a déclaré que les locaux pénitentiaires
avaient été aménagés le plus confortablement
possible.
Première audience — Un général en caleçon !...

L'audience de vendredi du Conseil de guerre
a été consacrée tout entièr e à la lecture des
dépositions écrites de témoins du mouvement
insurrectionnel. Le capitaine Cornej o déclare
qu 'il a voulu téléphoner au début du mouve-
ment pour se rendre compte de ce qui se passait.
Il fut enfermé sur l'ordre du capitaine Gallan
dans un cachot.Un sous officier de la garde civile
rapporte comment la caserne de la garde ci-
vile fut prise d'assaut par lss révoltés; en la
défendant , le capitaine Gallego fut tué. Le sous-
officier eut alors l'idée de téléphoner à Gallan
pour lui dire que le chef du détachement rebe '-
ïe blessé demandait sa présence. Il pensait ainsi
attirer Gallan et ls faire prisonnier , mais Uallan
évita de tomber dans le piège.

Dans sa 'déposit :on, le gouverneur général dé-
clare qu'on l'a obligé à s'enfuir dans la rue en
caleçon. Comme il refusait de se j oindre au mou-
vement , il fut emprisonné.

Le pape hérite dix millions de lires
LIVOURNE, 14. — M. Pâte, commandeur et

comte palatin, est décédé à Livourne. Il laisse
toute sa fortune, évaluée à une dizaine de mil-
lions de lires, au Pape. Le commandeur Pâte
avait déj à informé le Pape de cette intention
peu après la mort de sa femme, il y a une ving-
taine de j ours. L'avocat du Vatican , le mar-
quis Pacelli , qui avait assisté à la lecture de ces
volontés, a accepté l'héritage tout en réservant
ia décision définitive du Pape.

A Londres — Mort subite d'un ministre
LONDRES, 14. — Lord Hartshorn , lord du

sceau privé , est décédé subitement vendredi ma-
tin.

M. Vernon-Hartshorn avait siégé à la séance
de la Chambre des Communes mercredi dernier.
Après avoir assisté au thé offert hier par les
souverains britanniques, au Palais de Buckin-
ghaim, il avait quitté Londres à destination de
sa propriété de Maegsteg, dans la Galles du
Sud, où il comptait passer le week-end. M. Ver-
non-Hartshorn , qui était âgé de 59 ans, avait
été président de la Fédération des mineurs de
la Galles du sud. II avait été ministre dans le
premier Cabinet travailliste. Il était député de-
puis 1918.

Oh fait remarquer que le décès du lord du
sceau privé porte à quatre le nombre des mem-
bres qu 'a perdu , depuis quinze j ours, le gouver-
nement britannique.

Ce qui attend le cheminot en Russie
' MOSCOU, 14. — Un mécanicien nommé Ba-
igotzki a été condamné à mort et douze autres
employés de chemin de fer à des peines de trois
à dix ans de prison pour avoir occasionné le
déraillement de deux trains à la gare de Ka-
rinskaja, en Sibérie orientale.

Le procès de Jacca o

Une bande de faussaires
au Tessin ?

Découvertes de la police Italienne

MILAN, 14. — Le « Secolo Sera » publie de
nombreux détails sur une opération effectuée
par la police de Milan qui a conduit à la décou-
verte d'une imprime rie fabriquant , en grandes
quantités, de fausses estampilles dans le canton
du Tessin, plus exactement à Sementina (Bel-
linzone). Ces fausses estampilles étaient en-
suite exportées en Italie pour y être «mises en
circulation. Deux des personnes chargées de
l'écoulement de ces estampilles ont été surpri-
ses par la police, qui s'occupait de cette affaire
depuis un certain temps, et ont été immédiate-
ment arrêtées. Les deux individus ont dénoncé
les frères Bodega, Italiens, anciennement com-
merçants à Lecco et habitant maintenant à Bel-
linzone, qui seraient les fournisseurs de ces es-
tampilles. La police pria alors ces personnes de
passer à Milan, sous prétexte de leur passer une
importante commande d'automobiles. A peine
arrivés à Milan, ils furent arrêtés. Les deux
frères, à leur tour, ont prétendu que le fabricant
d'estampilles était Tessinois.

On crqit qu 'une vingtaine de personnes sont
impliquées dans cette affaire.

HO. Flandin répond à ses détracteurs
A la Chambre françaises

Ei la manœuvre contre le Cabinet Laval échoue

A\. Flandin
qui détient le portefeuille «les Finances

La bataille s'amorce sur l'Aéropostale

PARIS, 14. — Apr ès une séance de nuit qui
avait commencé à une heure trente, la Cham-
bre aborde vers 8 heures du matin la question
de l'exp loitation des lignes de la Comp agnie
Aérop ostale. On avait af f i rmé  dans Ps couloirs
que M. Etienne Elandin , ministre des f inances,
en était l'avocat-conseil et M. Renaudel aff ir-
mait que ses révélations allaient pr ovoquer un
scandale comp arable à celui Péret-Oustric. Il
p arlait même de déf érer le ministre des f inan-
ces en Haute-Cour. L'interp ellation socialiste
devait tout d'abord pr ovoquer la chute immé-
diate du ministère Laval. Le j ournal de droite,
« L'Action Française », s'était associé à cette
camp agne.

Critiques et réserves
Le rapporteur de la commission de l'aéronau-

tique, M. Moch , socialiste , critique vivement la
gsstion de cette compagnie à l'égard de laquel-
le un contrôle plus sérieux eût été nécessaire.
Malgré les secours de l'Etat , dit-il , la Compa-
gn'e est arrivée à ce bilan: actif immédiatement
réalisable: 40 millions; passif: 105 millions d'ef-
fets à vue et déficit total de 276 millions.

M. Moch conclut en disant qu 'il ne veut pas
faire de l'exploitation des lignes aérisnnes une
question de préj udice national , ou alors l'avia-
tion deviendrait un danger de guerre.

Les communistes attaquent. — Un démenti
M. Doriot , communiste , vient annoncer que

les communistes voteront les six millions et de-
mi proposés afin de permettre le paiement du
personnel de la Cie Aéropostale et uniquement
pour cette raison.

Le député communiste s'étonne que M. Flan-
din puisse, comme ministre des finances , prési-
der à la réorganisation de la Cie Aérospostale
dont il est l'avocat-consril.

Dans le tumulte M. Flandin réplique qu 'il n'a
j amais été avocat-conseil de cette compagnie.

M Blum intervient
M. Blum demande au gouvernement de s'ex-

pliquer sur le fait que le ministre des finances
qui a signé le proj et a dit lui-même avoir été

l'avocat de la compagnie Aéro-postale. «On dit ,
prononce M. Blum dans le silence, que M. Flan-
din ne se contenterait pas de se défendre , mais
qu 'il a l'intention d'attaquer et de mettre en
cause quel ques-uns de ses collègues du gouver-
nement et de la Chambre parmi lesquels j'ai
été précisément nommé.

Je demande donc à M. Flandin non pas d'ap-
porter sa défense mais, s'il en a l'intention , ses
attaques. »

Des explications de M. Flandin
M. Flandin répond. Après avoir signalé le

déf erle ment inouï de rumeurs qui ont couru con-
tre lui cette semaine, il déclare qu'il n'a jamais
été mêlé en rien dans les af f a i res  de l'Aérop os-
tale.

M. Flandin déclare que les accusations dont
il a été l 'obj et à p rop os de ses relations avec
M. Bouilloux -Laf ont ou de ses interventions dans
le gouvernement sont sans aucun f ondement.

Autre légende encore : M. Flandin n'a j amais
été p our rien dans le pr oj et que le ministre de
l'air a déf endu.

Légende encore, ses interventions aup rès de la
Banque de France pou r sauver la Banque Bouil-
loux-Lalont.

Le ministre des f inances recueille de vif s ap-
p laudissements au centre et à droite.

Ay ant réduit à néant les accusations p ortées
contre lui, il po urrait s'arrêter là, déclare-t-il.
Mais il tient à traiter le côté moral et p olitique
du problème.

« ll n'y a nas deux honneurs , s'écrie M. Flan-
din : celui de ministre et celui de dép uté. »

Cette déclarât on déchaîne les app laudisse-
ments et des cris sur tous les bancs.
tjflj? " La dictature du soupçon et la dictature

de la vertu
M. Flandin s'élève contre la dictature du

soupçon, qui va devenir maintenant la dictature
de la vertu. Il signale que si un parlementaire
ne peut pas être avocat, il n'y a aucune raison
pour qu 'il soit plutôt j ournaliste. On dénonce,
dit-il , avec véhémence les vices du régime ca-
pitaliste ; alors il ne faut pas en vivre, et it ac-
cuse les socialistes de se retrouver à chaque
instant les avocats d'affaires de ces profiteur s
de guerre qu'en politique ils combattent. Si le
parlement continue ai i à se déchirer lui-même
à tous propos et hors de propos, aux élections,
chacun de vous aura devant lui un candidat qui
dénoncera la corruption du parlement.

Le ministre des finances conclut : Ce n'est
pas un ministre qui défend sr n porteteui le , ni
même un homme privé qui défend son honneur,
c'est un républicain qui vous déclare : Le sabo-
tage du régime a assez duré. (Appl. à droite, au
centre et sur divers bancs.)

Après une courte intervention de M. Léon
Blum, qui déclare que c'est M. Flandin qui a es-
sayé vainement d'employer la dictature du soup-
çon contre ses amis, M. Renaudel , déclarant
parler en son nom personnel et non comme
rapporteur, rappelle sa dernière intervention où
il exigeait des documents du ministre des affai-
res étrangères à propos du voyage de Flandin
à Rome , qui avait inquiété le gouvernement. Il
rappelle aussi qu 'il dénonça l'affaire Raoul Péret
et s'étonne que des députés qui se déclaraient
de son avis dans les couloirs observent auj our-
d'hui une attitude contraire
'JsJp  ̂Le projet est voté contre tout amende-

ment Blum
L'amendement Blum réclamant une réduction

d'un million et donnant à son amendement sens
de la méfiance à l'égard du gouvernement est
repoussé par 340 voix contre 215.

La Chambre adopte ensuite l'ensemble du
proj et de loi autorisant le gouvernement à pas-
ser une convention nouvelle avec la Compagnie
Aéro-postale.

Un ratage de première classe 1

BALE, 14. — Si le reierendum lancé contre
l'imposition du tabac par le parti qui suit fidè-
lement les inj onctions de Moscou est quel que
peu enrayé , il ne doi t s'en prendre qu 'à lui-mê-
me : les collecteurs de signatures , par trop zé-
lés, ont fait figurer sur les listes nombre de si-
gnatures illisibles ou incomplètes , ce qui a pro-
duit un déchet que l'organe officiel du parti re-
lève lui-même.

Quant aux chiffres publiés par cet organe, le
« Vorwârts », du 7 mars, ils sont les suivants :
les communistes ont décidé d'atteindre le chif-
fre de 39,500 signatures ; j usqu 'à ce moment-là ,
37,615 signatures avaient été récoltées et la
feuille moscoutaire aj outait qu 'à cette date,
12.250 signatures seulement , reconnues valab'es,
étaient en sa possession ; les milli ers d'autres
devaient encore être contrôl ées dans les secré-
tariats communaux.

D'après le «Vorwârts », le pourcent des signa-
tures biffée s à Bâle est de 12 à 15 % et à Zu-rich de 5 à 10 %. Mais d'après les renseigne-
ments qui lui sont parvenus de la Suisse ro-
mande , le biffage aurait atteint même le 60 % !
Personne ne peut être mieux renseign é que l'or-gane communiste officie l et s'il s'indiene decette suppression de signatures non valables , iln'a qu 'à s'en prendre aux collecteurs qui lais-sent apposer des signatures sans avoir égardaux prescriptions connues de tout le monde.
Jamais mars ne déversa tant d'eau

sur le plateau

..̂ y^1011; 14- — D après les constatation s del Office météorologique, on peut évaluer à en-viron 150 litres par mètre carré la valeur quereprésente en eau la masse de neige recouvran tle sol dans les altitudes de 400 à 1000 mètresau-dessus du niveau de la mer , au versant nord
des Alpes, en moyenne. C'est un chif fre absolu-
ment anormal pour le -mois de mars. Ce chiffrecorrespond à la quantité maximale d'eau Jepluie tombée en 24 heures en Suisse septentrio-nale et en Suisse occidentale, qui ait été cons-tatée. On ne peut s'attendre à une rap ide dis-parition de la masse de neige dans les Alpes.
Les chroniques météorolo giques des siècles
écoulés montrent que les mois de mars, riches
en neige, comme par exemple en 1875, n'ontj amais provoqué au printemps à la fonte des
neiges, de grandes crues de rivières. Les ter-
ritoires plutôt menacés sont les régions basses
du Rhin et du Rhône, hors du pays, qui peuvent
recevoir à la fois notre excédent d'eau et celui
de leurs rivières.

Autour du référendum commu-
niste

Chronique jurassienne
Au Clos du Doubs.

(Corr.) — La commission fédérale chargée du
recensement des chevaux pour l'armée suisse a
effectué ses travaux j eudi 12 mars 1931, par un
temps splendide , dans nos régions. Le nombre
des sujets n 'a pas varié beaucoup depuis la
dernière visite. En général , les animaux pré-
sentés étaient bien entretenus, sauf quelques ex-ceptions.

Il y a 45 centimètres de neige dans la vallée
du Doubs. De mémoire d'homme, on n 'en avait
vu pareille quantité. Aussi malgré les gelées noc-
trrnes . — 15° C. mercredi matin , la population
n'est pas tranquil le et craint des inondations. Ce
serait terr ible si le foehn et la pluie provo-
quaient la font e rapide des neiges.

JCa Glj aux~cle~ponds
Temps couvert pour dimanche.

Le temps est plutôt couvert dans la région
des Alpes , en revanche il est plus clair sur le
Jura. On ne signale pas d'averses. Le froid est
assez vif sur les hauteurs et la température at-
teint 7 à 8° sous 0 sur le versant sud des Alpes.
Le temps est assez couvert.

rjflf  ̂ Une avalanche au Tessin cause
d'énormes dégâts

LOCARNO , 14. — Une formidable avalanche
est descendue du Corte Nuovo, rasant tout sur
son passage, entre autres une série de cabanes
et des parties de forêts. Les dégâts sont éner-
mes, mais ne peuvent être présentement éva-
lués. Une vingtaine de propriétaires sont at-
teints.
M. Grimm se fâche. — On lui avait reproché de

ne rien connaître aux choses de l'amour
et de la circulation...

BERNE, 14. — A la séance de vendredi
après-midi de la municipalité de la ville de
Berne, M. La Nicca (radical ) a dépos é une in-
terpellation relative à la transformation de la

place Bubenberg. Il a principalement critiqué
l' absence de salles d'attentes à la maisonnette
des trams. Il a fait allusion aussi à une requête
présentée par la ligue bernoise pour la circula-
tion sur route , dans laquelle figure une critique
de la réglementation de la circulation sur la
place Bubenberg.

Dans sa rép onse, M. Grimm, municipal , a dé-
claré que rien ne serait changé à la place en
question, qui doit être consacrée à la circula-
tion et n'a pa s â servir d'endroit de rendez-vous,
ll s'est p rononcé avec une certaine sévérité à
p ropos de la requête de la ligue bernoise p our
la circulation routière, lui reprochant une p ar-
f a i te  ignorance des exigences de la circulation.

Le tac de Zurich gèle
STAEFA, 14. — Pendant la nuit de j eudi à

vendredi, la partie supérieure du lac de Zurich
a gelé. La nuit précédente, la glace avait com-
mencé à se former à certains endroits. ¦

En Srofose

Encore un gros procès en
perspective

Mme Dros dépose une plainte contre
Guinand et Me i ce ver — Elle a confié ses

Intérêts A Me Aubert
Mme L.-A. Droz , adminiirateur de la Librai-rie Edition S. A., à Berne, ayant été calomniée

lors du p rocès Guinand p ar l'accusé et son dé-f enseur, Me Loewer, à La Chaux-de-Fonds, a
décidé de leur intenter devant les tribunaux
neuchâtelois un p rocès en réparation du grave
p réj udice qui lui a été causé. Elle a conf ié ses
intérêts à Me Aubert , avocat d La Chaux-dc-
Fonds qui dép osera incessamment la demande
en ju stice.

Chronique neuchâteloise
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